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EditoEditoEditoEdito 

Bonjour à tous et bienvenue dans 

cet univers (vert ?) étrange et si 

particulier qui nous est cher : le 

notre ! 

Car oui, en tant que geek, nous 

pouvons dire que nous vivons 

dans un monde « à part » peuplé 

de magie et de fantastique, 

d’horreur et de belles musiques. 

Dans ce premier numéro, (un 

numéro 0, pour ceux qui ne 

l’auraient pas vu), nous vous 

offrons le premier essai de ce que 

nous souhaiterions voir devenir 

un bimensuel régulier, voire même 

attendu de nos lecteurs. 

L’objectif étant de fournir à nos 

adhérents un magazine de qualité 

où tout le monde peut contribuer 

en apportant un texte, un dessin 

ou un article sur le sujet de son 

choix du très vaste domaine de la 

culture geek. 

Crédits photos couverture : Nicolas Meunier (photo), Jeff Dark Art 

(stylisme), Morgane & Laetitia (modèles) ; portrait Pidore : Ooka Yumi 

(photo),Pidore Keitarô-Suon (retouches) ; Gaki Zaraki (cosplayer de 

"Masterchief", Halo) 

 : Président/Rédac’chef : Hyi Hyil DarkHope – Comité de 

Rédaction : Rafax Le-sanguinaire, Maud LAQUERRIERE, Jnapryzna – 

Contact : asso.olympia@free.fr – Facebook : La Tannière de l’Ork Bourré 
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Annulation des Geek FaAnnulation des Geek FaAnnulation des Geek FaAnnulation des Geek Faëries

On sait presque tous que les Geek 
tout n’est pas perdu pour autant 
de Montargis en rassemblant des
de même lieu… sur internet. En 
conférences et une vue des coulisses furent assurés durant toute la durée qu’aurait eu le festival.

Par la suite, un crowdfunding
résultat de 123% du chiffre espéré.
quizz et concours dont tous les bénéfices furent reversés aux organisateurs des Geek Faëries.

On peut donc espérer qu’aura lieu la nouvelle version des Geek Faëries en 2014

 

Zombie Walk, ici, ailleurs et partoutZombie Walk, ici, ailleurs et partoutZombie Walk, ici, ailleurs et partoutZombie Walk, ici, ailleurs et partout

La Zombie Walk est toujours aussi active partout en France et dans le monde. Celle de Paris eut lieu le 12 
octobre, celle de Marseille était le 20
ne faut pas oublier l’étranger avec des Zombies Walk partout en Europe et dans le monde.

Mais comment suivre l’actualité "zombies"
zombie : films et séries, BD et comics, livres, jeux vidéo
zombies ! 

 

Le Bal de l’ImaginaireLe Bal de l’ImaginaireLe Bal de l’ImaginaireLe Bal de l’Imaginaire    : Acte II: Acte II: Acte II: Acte II

Le 18 octobre dernier s’est tenu l’Acte II du fameux Bal de l’Imaginaire organisé par Max 
chez Anadore. Malgré quelques difficultés au démarrage, la soirée est vite montée dans les tours et les décibels ont 
swingué. Ce fut l’occasion pour cer
selon leur gré par les filles de Blush&Crush (
faire photographier par l’excellent Nicolas Meunier (cf page 
leader a parfaitement tenu son rôle de Magorg, mage noir ayant donné son nom à la soirée.

 

Vous cherchez oVous cherchez oVous cherchez oVous cherchez où    passer votre passer votre passer votre passer votre 

Nous avons parfois été confronté au problème quand il était question de sortir entre amis geeks
Que faire ? Comment dégotter une soirée digne du geek que nous sommes sans faire 3 fois le t
que le projet de Soirée Geek intervient. Encore au stade du crowdfunding
de référencer tout l’évènementiel Geek Français pour ne rater aucun évènement dans votre région ou même, trouver 
des partenaires pour réussir le votre
référence de nombreux évènements 

 

Naheulbeuk se dNaheulbeuk se dNaheulbeuk se dNaheulbeuk se déclinera bientclinera bientclinera bientclinera bient

En tant que Geek, vous connaissez sans doute le 
série audio de la sagasphère. En projet depuis quelques temps déjà, les aventures de cette compagnie de bras cassés 
approche à grands pas de sa transposition vers la version animée, aidée par un crowdfunding sur MyMajorCompany.

Déjà présentée au festival de Migennes et pendant le 
série a reçu la validation de John Lang (Pen of Chaos, le créateur du DdN) et/ou de Marion Poinsot (la dessinatrice 
de la BD). Son actualité peut être lue sur la page

     Définition : 

La "Geekosphère" 
désigne tous les 
domaines où les 
geeks sont 
présents. 

Nous voyons 
donc sous cette 
appellation tout ce 
qui peut intéresser 
un geek ordinaire. 

 

     Définition : 

Le Crowdfunding, 
ou la finance 
participative, est 
une source de 
financement 
faisant appel à un 
grand nombre de 
personnes pour 
faire de petits 
investissements 
individuels. 

Ce sont souvent 
des gros projets 
qui n’auraient pu 
obtenir un 
financement plus 
traditionnel. 

 

Les mots écrits en 
bleu et gras sont 
le nom d’une page 
Facebook à liker. 

02

Ne chercher plus 
le Donjon de 
Naheulbeuk sur 
youtube (j’en 
connais), c’est 
ici : 
www.penofchaos.
com/donjon 

     Définition : 

La sagasphère est 
l’ensemble des 
séries audio 
diffusées par 
quelques moyens 
que ce soit : MP3 
gratuits, radio ou 
streaming. 

Le forum le plus 
connu est le 
Netophonix. 

 

Retrouvez 
Anadore et toute 
son équipe sur 
www.anadore.fr 

Actualités de la Geekosphère
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ëries 

On sait presque tous que les Geek Faëries ont été annulé après le passage de la commission de sécurité mais 
 ! En effet, ce gigantesque festival de la culture geek qui devait se tenir au Château 
s acteurs de notre passion commune et proposer de nombreuses animations

de même lieu… sur internet. En effet, en streaming et en live, les animations, défilés, partie
sses furent assurés durant toute la durée qu’aurait eu le festival.

Par la suite, un crowdfunding sur Ulule, redonna confiance aux membres de 
résultat de 123% du chiffre espéré. De plus, une soirée de soutien fut organisée au Kawaii Café
quizz et concours dont tous les bénéfices furent reversés aux organisateurs des Geek Faëries.

On peut donc espérer qu’aura lieu la nouvelle version des Geek Faëries en 2014

Zombie Walk, ici, ailleurs et partoutZombie Walk, ici, ailleurs et partoutZombie Walk, ici, ailleurs et partoutZombie Walk, ici, ailleurs et partout    

La Zombie Walk est toujours aussi active partout en France et dans le monde. Celle de Paris eut lieu le 12 
octobre, celle de Marseille était le 20 et il y eut aussi Nantes, Bordeaux, Lille et Toulouse dans le même moi
ne faut pas oublier l’étranger avec des Zombies Walk partout en Europe et dans le monde.

Mais comment suivre l’actualité "zombies" ? Avec le site Zombies World
: films et séries, BD et comics, livres, jeux vidéos… www.zombiesworld.com

: Acte II: Acte II: Acte II: Acte II    

Le 18 octobre dernier s’est tenu l’Acte II du fameux Bal de l’Imaginaire organisé par Max 
Anadore. Malgré quelques difficultés au démarrage, la soirée est vite montée dans les tours et les décibels ont 

swingué. Ce fut l’occasion pour certains de s’essayer au concours de crochetage, pour d’autres de se faire maquiller 
selon leur gré par les filles de Blush&Crush (Facebook : "blush and crush" ou "blush&crush
faire photographier par l’excellent Nicolas Meunier (cf page 22). Evidemment, le Magoyond était présent et son 
leader a parfaitement tenu son rôle de Magorg, mage noir ayant donné son nom à la soirée.

passer votre passer votre passer votre passer votre prochaine prochaine prochaine prochaine ssssoiroiroiroiréeeee    geekgeekgeekgeek    ????    

été confronté au problème quand il était question de sortir entre amis geeks
? Comment dégotter une soirée digne du geek que nous sommes sans faire 3 fois le t

intervient. Encore au stade du crowdfunding sur KissKissBankBank
de référencer tout l’évènementiel Geek Français pour ne rater aucun évènement dans votre région ou même, trouver 

rtenaires pour réussir le votre ! Actuellement, même si le site n’est pas opérationnel, la page Facebook 
référence de nombreux évènements à travers la France. 

clinera bientclinera bientclinera bientclinera bientôt en st en st en st en série d’animationrie d’animationrie d’animationrie d’animation    

En tant que Geek, vous connaissez sans doute le Donjon de Naheulbeuk voire même
série audio de la sagasphère. En projet depuis quelques temps déjà, les aventures de cette compagnie de bras cassés 
approche à grands pas de sa transposition vers la version animée, aidée par un crowdfunding sur MyMajorCompany.

tival de Migennes et pendant le Geekopolis, la réalisation de chaque aspect de 
série a reçu la validation de John Lang (Pen of Chaos, le créateur du DdN) et/ou de Marion Poinsot (la dessinatrice 
de la BD). Son actualité peut être lue sur la page : Donjon de Naheulbeuk - Série TV

ère 
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Faëries ont été annulé après le passage de la commission de sécurité mais 
! En effet, ce gigantesque festival de la culture geek qui devait se tenir au Château 

et proposer de nombreuses animations eut tout 
streaming et en live, les animations, défilés, parties de jeux de rôles, 

sses furent assurés durant toute la durée qu’aurait eu le festival. 

redonna confiance aux membres de Studio Affects grâce à un 
Kawaii Café avec concert, jeux, 

quizz et concours dont tous les bénéfices furent reversés aux organisateurs des Geek Faëries. 

On peut donc espérer qu’aura lieu la nouvelle version des Geek Faëries en 2014 ! 

La Zombie Walk est toujours aussi active partout en France et dans le monde. Celle de Paris eut lieu le 12 
et il y eut aussi Nantes, Bordeaux, Lille et Toulouse dans le même mois. Et il 

ne faut pas oublier l’étranger avec des Zombies Walk partout en Europe et dans le monde. 

Zombies World, bien sûr ! Toute la culture 
s… www.zombiesworld.com : culture, survie et projets 

Le 18 octobre dernier s’est tenu l’Acte II du fameux Bal de l’Imaginaire organisé par Max Goldenberg de 
Anadore. Malgré quelques difficultés au démarrage, la soirée est vite montée dans les tours et les décibels ont 

tains de s’essayer au concours de crochetage, pour d’autres de se faire maquiller 
blush&crush") et pour tous de se 

. Evidemment, le Magoyond était présent et son 
leader a parfaitement tenu son rôle de Magorg, mage noir ayant donné son nom à la soirée. 

été confronté au problème quand il était question de sortir entre amis geeks : où aller ? 
? Comment dégotter une soirée digne du geek que nous sommes sans faire 3 fois le tour de Paris ? C’est là 

sur KissKissBankBank, ce site proposera 
de référencer tout l’évènementiel Geek Français pour ne rater aucun évènement dans votre région ou même, trouver 

! Actuellement, même si le site n’est pas opérationnel, la page Facebook 

voire même, peut-être, d’autres 
série audio de la sagasphère. En projet depuis quelques temps déjà, les aventures de cette compagnie de bras cassés 
approche à grands pas de sa transposition vers la version animée, aidée par un crowdfunding sur MyMajorCompany. 

la réalisation de chaque aspect de cette 
série a reçu la validation de John Lang (Pen of Chaos, le créateur du DdN) et/ou de Marion Poinsot (la dessinatrice 

Série TV 
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24 octobre – 24 août : Jeu Vidéo l’Expo, de 10 à 18h, Cité des Sciences et de l’Industrie Pte de la Villette, 11

Novembre 2013Novembre 2013Novembre 2013Novembre 2013    

30 octobre – 4 novembre : Utopiales, dès 9h30, Centre des Congrès de Nantes

31 octobre – 3 novembre : PARIS GAMES WEEK
Versailles, 14€ la journée sauf réduction

1er – 3 novembre : Salon Fantastique, dès 11h, Porte de Champerret, gratuit en pré
pour les personnes costumées ou 5

1er – 3 novembre : Le Grenier du Geek, Rue de la Croix Blanche à Dax, grand vide

2 - 3 novembre : Yaoi Yuri Con (Lyon), de 10 à 18h, Cirque Imagine Vaulx
dimanche, 15€ les deux jours 

1er – 3 novembre : Japan Expo Belgium, dès 9h, 

8 novembre : séance mensuelle, 19h, Maison des Associations de Nogent sur Marne

9 – 10 novembre : Les Joutes du Téméraire, 9h le samedi à 18h le
Rue Lamour Nantes, entrée valable pour toute la durée

15 – 17 novembre : Marchés Fous d’Histoire
pour toute la durée 

16 novembre : Eternellement Manga, de 10 à 18h, Hall polyvalente de Rassuen à Istres, 3

16 – 17 novembre : Festival Ludix, La Roche Blanche, un festival national de la création de jeux

23 – 24 novembre :Paris Comics Expo, dès 9h30, Espace Champerret, 10
jours 

23 – 24 novembre : Anim’Est, dès 9h30, Palais des Congrès de Nancy, 8/12,5
soirée concerts 

23 – 24 novembre : Art to Play, dès 10h, Parc des Expositions de Nantes

30 novembre : Salon des Créateurs Emergents, 11
personnes 

DDDDécembre 2013cembre 2013cembre 2013cembre 2013    

1er décembre : Salon des Loisirs Créatifs, Ozoir la Ferrière, particuliers et professionnels y vendent 
fournitures et créations 

13 décembre : séance mensuelle, 19h, Maison des Ass

14 – 15 décembre : Marché de Noël Médiéval, Provins, entrée gratuite

31 décembre : Réveillon Médiéval, dès 18h, Château de Pontarmé, 90
obligatoires, possibilité de location de costumes 

Janvier 2014Janvier 2014Janvier 2014Janvier 2014    

10 janvier : séance mensuelle, 19h, Maison des Associations de Nogent sur Marne

11 janvier : Conseil d’Administration semestriel, 19h, Maison des Associations de Nogent sur Marne

25 – 26 janvier : JapaNantes, dès 10h, Ecole 
ou 9€ les 2 jours 

FFFFévrier 2014vrier 2014vrier 2014vrier 2014    

30 janvier – 2 février : Festival International de la BD, 
prévente ou 16 et 35€ sur place

8 – 9 février : Paris Manga, Parc des Expositions de Porte de Versailles

8 – 9 février : La Grande Aventure Galactique,
place, possibilité d’acheter des packs en prévente (jusqu’à 10

14 février : séance mensuelle, 19h, Maison des Associations de Nogent sur Marne

Calendrier du Geek 
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24 août : Jeu Vidéo l’Expo, de 10 à 18h, Cité des Sciences et de l’Industrie Pte de la Villette, 11

dès 9h30, Centre des Congrès de Nantes 

PARIS GAMES WEEK , dès 9h, Hall 1 du Parc des Expositions de Porte de 
€ la journée sauf réduction 

: Salon Fantastique, dès 11h, Porte de Champerret, gratuit en pré-réservation et sur place 
onnes costumées ou 5€ sur place 

: Le Grenier du Geek, Rue de la Croix Blanche à Dax, grand vide-grenier de la culture geek

: Yaoi Yuri Con (Lyon), de 10 à 18h, Cirque Imagine Vaulx-en-Velin, 8,5€ le samedi, 8€ le 
 

: Japan Expo Belgium, dès 9h, Bruxelles, 10 à 14€ par jour, 30€ les 3 jours 

séance mensuelle, 19h, Maison des Associations de Nogent sur Marne 

: Les Joutes du Téméraire, 9h le samedi à 18h le dimanche sans interruption, ESSTIN au 2 
Rue Lamour Nantes, entrée valable pour toute la durée 

: Marchés Fous d’Histoire, dès 10h, Parc des Expositions St Martin, entrée à 8,5

de 10 à 18h, Hall polyvalente de Rassuen à Istres, 3€ 

: Festival Ludix, La Roche Blanche, un festival national de la création de jeux

, dès 9h30, Espace Champerret, 10€ pour 1 jour ou forfait de 19€ pour

: Anim’Est, dès 9h30, Palais des Congrès de Nancy, 8/12,5€ pour 1 ou 2 jours et 19€ la 

Parc des Expositions de Nantes 

: Salon des Créateurs Emergents, 11-20h, Halle Freyssinet Paris 13e, 4,5€/pers ou 8,5€ pour 2 

: Salon des Loisirs Créatifs, Ozoir la Ferrière, particuliers et professionnels y vendent 

séance mensuelle, 19h, Maison des Associations de Nogent sur Marne 

: Marché de Noël Médiéval, Provins, entrée gratuite 

: Réveillon Médiéval, dès 18h, Château de Pontarmé, 90€/enfant et 130€/adulte, costumes 
obligatoires, possibilité de location de costumes complets (35€) 

séance mensuelle, 19h, Maison des Associations de Nogent sur Marne 

Conseil d’Administration semestriel, 19h, Maison des Associations de Nogent sur Marne

: JapaNantes, dès 10h, Ecole Polytechnique de Nantes, 4€ la journée en prévente, 5€ sur place 

: Festival International de la BD, Angoulême, 15€ la journée ou 31€ les 4 jours en 
€ sur place 

Parc des Expositions de Porte de Versailles 

: La Grande Aventure Galactique, de 10 à 23h, Porte d’Italie, 49,90€ en prévente ou 59,90€ sur 
place, possibilité d’acheter des packs en prévente (jusqu’à 10€ d’économie) 

séance mensuelle, 19h, Maison des Associations de Nogent sur Marne 
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24 août : Jeu Vidéo l’Expo, de 10 à 18h, Cité des Sciences et de l’Industrie Pte de la Villette, 11€ 

xpositions de Porte de 

réservation et sur place 

grenier de la culture geek 

€ le samedi, 8€ le 

dimanche sans interruption, ESSTIN au 2 

, dès 10h, Parc des Expositions St Martin, entrée à 8,5€ valable 

: Festival Ludix, La Roche Blanche, un festival national de la création de jeux 

€ pour 1 jour ou forfait de 19€ pour 2 

€ pour 1 ou 2 jours et 19€ la 

€/pers ou 8,5€ pour 2 

: Salon des Loisirs Créatifs, Ozoir la Ferrière, particuliers et professionnels y vendent 

€/enfant et 130€/adulte, costumes 

Conseil d’Administration semestriel, 19h, Maison des Associations de Nogent sur Marne 

€ la journée en prévente, 5€ sur place 

€ la journée ou 31€ les 4 jours en 

€ en prévente ou 59,90€ sur 
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     Le Calendrier 
est incomplet ? 
Vous souhaitez 
signaler un 
évènement ? 

Aucun problème ! 

Envoyez-nous un 
simple mail à 
asso.olympia@fre
e.fr en spécifiant 
"calendrier" en 
objet. 

     Vous 
cherchez… 
Fêtes et Marchés 
Médiévaux ? 

http://www.adagi
online.com/calen
drier.asp 

Un site bien fait et 
assez complet. 

http://medievent
s.fr/ 

Mis en place cette 
année par nos 
chers amis de 
l’Echoppe 
Médiévale, ce site 
complète parfois 
le premier et 
incluse surtout 
des GN. 

 

 



 

Pidore, le photographe-cosplayer 
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Aujourd’hui, je vous présente Pidore Keitarô-Suon, photographe 
amateur passionné par la culture japonaise et le Cosplay. C’est 
toujours intéressant d’avoir l’avis d’un photographe, même pour 
le plaisir, non ? ^_^ 

 

Depuis combien temps fais-tu de la photo ? 

Deux ans et demi 

Qu'est ce qui t'a poussé à en faire ? 

Je dirais que c'était tout à fait par hasard. Il faut revenir en arrière, 
avant 2010. Je faisais des photos de conventions en tant que 
"touriste" puis, un jour, une fille d'un collègue m'envoie une 
page fan qui s'intitulait "fuyez le photographe chinois". 
Interloqué, je me suis mis à étudier la question et ai trouvé 
une autre page qui s'intitulait "à notre ami Remi le 
photographe chinois". Je me suis alors mis sur les 2 pages, 
histoire de suivre le truc. 

Puis vient Epitanime. J'y ai rencontré une cosplayeuse et un 
futur photographe (Marc Innavong). Ils m'ont parlé de ce 
fameux photographe, m’expliquant qu’il ne rendait jamais 
ses photos et qu’il les prenait sur des poses indécentes. Et 
c'est là que j'ai eu un déclic. Je me suis dit "pourquoi je ne 
partagerai pas les photos des cosplayers que j'ai prise aux 
cours des conventions ?" 

C'est a partir de là que j'ai commencé a "rendre l'image" à 
leur propriétaires (et au passage, ça me fait des amis). Mon 
but premier était de rendre l'image aux cosplayers, histoire 
qu'ils aient confiance en moi, et puis ça a changé quand j'ai 
rencontré Sébastien Loiselle. J'ai commencé à m’intéresser 
vraiment à la photographie, au matériel avec lequel je 

devais travailler. 

Pourquoi essentiellement le cosplay comme "support" ? 

De base, j'étais juste un simple visiteur de convention, donc le cosplay est plus accessible, maintenant 
j'essaie de me diversifier (bien que je fasse toujours majoritairement du cosplay). 

Quand tu photographies... , c'est plus la tenue ou le modèle dedans ? 

Je dirai les deux en fait. On peut être disgracieux mais avec une tenue vraiment bien faite, un maquillage 
correct,  et/ou un personnage respecté (expression du visage et pose) ou "bogoss" avec une tenue fail 
(personnellement, je préfère le premier cas). 
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La photographie de l’instant 
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Tu préfères faire des photos en convention ou dehors, en studio ? 

Généralement dehors, en convention quand il n’y a pas le choix. Le studio, je n’en ai pas vraiment eu 
l'occasion. 

Pour toi une bonne journée c'est combien de clichés ? 

Une journée comme Japan Expo, je dirai à peu près 600-800 
photos. 

Ha oui, quand même ! Et tu mets combien de temps à peu 
près pour les traiter ? 

Une à deux semaines si je n'ai rien à coté. 

Comment se passe le traitement ? (Quel logiciel, choses que 
tu modifies le plus, etc...) 

Pour l'essentiel, j'utilise majoritairement Lightroom, quand à 
mes modifications, c'est léger, j'améliore la qualité de la 
photo (surtout aux niveaux de la couleur), lisse légèrement la 
peau, passe un coup de pinceau sur l'arrière plan pour 
redonner du peps, passe aussi un coup de pinceau sur les 
yeux pour améliorer le regard du sujet, et si il y a bien une 
chose que je fais très rarement c'est de cacher les 
imperfections de la peau (sauf si on me le demande). Enfin 
bref, je ne fais pas de lourdes modifications  car j'estime que, 
moi-même, j'ai l’œil de fan, car quand je suis fan d'une cosplayeuse, j'aimerai la voir  telle qu'elle est (sur 
la photo, c'est du rêve). 

En général, sur les 600-800 clichés que tu prends, en prenant exemple sur la J.E., combien en gardes-tu, 
au final ? 

Entre deux et trois cents. 

D’accord, maintenant, petite question facultative. Que penses-tu des photographes dits "pervers", comme 
celui dont tu m'as parlé au début ? 

Hahahaha ! Bonne question ! Ça me dégoute tout simplement. 

Pour finir, un petit conseil à donner à nos amis 
cosplayers ou futur photographe ? 

Hmmm, disons que je ne suis pas un très bon 
conseiller, mais je dirai tout simplement que si 
vous voulez faire de la photographie, ou du 
cosplay (dans mon cas), c'est de prendre son 
courage à deux mains pour communiquer avec 
son interlocuteur (j'étais très timide avant). 

Maiko 
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Cette fanfic se situe à la fin du tome 7, avant le dernier chapitre intitulé "19 ans plus tard". Il raconte les aventures 
de nos héros dans les jours, les mois qui suivent la bataille finale et la mort définitive de Tom Jedusor. 

Dans le chapitre précédent, nos amis sont retournés à Poudlard pour récupérer le dernier horcruxes, mettre Tom 
Jedusor définitivement hors d'état de nuire et provoquer la fin des mangemorts. 

Après la mort de Voldemort, les trois héros rejoignent le bureau de Dumbledore. Là, Harry répare sa baguette et 
décide de rendre la sienne au directeur, dans sa tombe. 

Mon histoire commence à ce moment là 

 

Harry, Ron et Hermione quittèrent le bureau directorial puis se dirigèrent vers la tour de Gryffondor. La grosse dame 
leur ouvrit sans prendre la peine de leur demander le mot de passe. Un feu brûlait avec un tel naturel dans la cheminée, 
la salle commune semblait si calme, qu'à cet instant précis, rien ne laissait deviner qu'une guerre venait de se terminer. 
Nos trois amis, exténués, grimpèrent les marches jusqu’aux dortoirs des garçons. 

- « Kreattur » appela Harry 

L'elfe apparût quelques secondes plus tard dans un claquement sourd. 

- « Oui Maître » dit-il avec un grand et large sourire, le pendentif de Regulus se balançant dans un mouvement de va-
et-vient autour de son cou ensanglanté. 

- « Pourrais-tu nous rapporter de quoi manger s'il-te-plait ? Et après, je t'en conjure, va prendre un bain et enfiler une 
tenue propre. » 

- « Oui Maître, merci Maître, Miss Granger, Weasley, merci » répondit le petit elfe avant de disparaître. 

- « Dis-moi Harry, tu comptes bien le payer et le faire dormir autre part que dans cet horrible placard n'est-ce pas ? » 
fit la voix de la jeune fille aux cheveux ébouriffés à ses cotés. 

- « Bien sûr Hermione, j'y ai songé. » 

Il avait dit cela pour satisfaire son amie, mais ne savait pas encore ce qu'il ferait de l'elfe. Celui-ci c'était bien occupé 
d'eux durant les semaines où ils avaient élus refuge au 12 du square Grimmaud, il avait également apporté son aide 
pour retrouver le vrai médaillon. 

Hermione se chargerait de le lui rappeler s'il ne veillait pas sur Kreattur, il le savait. L'elfe revint quelques instants plus 
tard, les bras remplis de sandwichs sur lesquels ils se jetèrent. Obéissant, Kreattur s'attela à prendre un bon bain puis 
rejoignit les autres elfes en cuisine, heureux de pouvoir exercer ses talents culinaires pour les survivants de la bataille. 

Harry, de son côté, ne tarda pas à rejoindre le confort de son lit, suivi par Ron. Hermione se cala contre lui et ils 
s'endormirent d'un sommeil profond et sans rêve. 

Plus tard dans la matinée, Neville, Seamus et Dean suivirent leur exemple. 

 

 

Au réveil, la première chose qu'ils firent fut de se rendre à la salle de bain, les mots de passe n'ayant actuellement plus 
lieu d'être, il leur fut facile d'accéder à celle des préfets. 

Seamus ouvrit tous les robinets, faisant jaillir des bulles savonneuses de toutes les couleurs, s'ensuivit une immense 
bataille d'eau remplie de rires et de joie. 

Ils ne tardèrent pas à être rejoints par Ginny, Hermione et Luna en maillot de bain, qui ne se firent pas prier pour 
embêter les cinq garçons. L'insouciance de la jeunesse reprit le dessus comme si de rien n'était. La nuit était tombée 
sur Poudlard lorsqu'ils quittèrent enfin la pièce. Tous prirent la direction de la grande salle. Là, Ron et les deux autres 
se séparèrent du groupe expliquant qu'ils avaient une dernière chose à accomplir ensemble. Ginny embrassa 
tendrement Harry sous les yeux éberlués de son frère. 
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Nos trois compères regagnèrent l'îlot où se tenait la tombe de Dumbledore, toujours brisée. Tandis que Ron s'attelait à 
réparer le couvercle en marbre, Harry déposa la baguette de sureau au creux des mains de l'ancien directeur. Ils 
refermèrent cérémonieusement le cercueil, puis Hermione fit jaillir un magnifique rosier rouge. 

 

Lorsqu'ils revinrent à la grande salle, celle-ci s'était bien remplie et les discussions allaient bon train. Les gens se 
levèrent brusquement et applaudirent. Tout le monde scandait leurs noms, rendant les trois jeunes assez mal à l'aise. 
Harry chercha Ginny des yeux. La trouvant enfin, il la supplia du regard de l'aider. Elle se leva, courut vers lui et sauta 
dans ses bras avant de le bécoter sous le coup d'œil jaloux de toutes celles qui les dévoraient des yeux. Hermione 
enlaça Ron et les deux couples laissèrent les gens bouche bée devant l'étreinte de leurs longs baisers passionnés. 

C'est alors que Minerva prit la parole. Le silence s’abattit comme un assurdiato et toutes les attentions se tournèrent 
vers celle-ci, permettant aux quatre amis de s'installer tranquillement à leur table. 

- « Bonsoir à tous et à toutes, 

Nous avons vécu une année mouvementée. Beaucoup d'entre vous ont dû se cacher du ministère, d'autres ont vu leurs 
proches mourir ou leur scolarité perturbée par les Carrows. Il faudra du temps à notre monde pour reconstruire ce qui a 
été détruit, d'un point de vue matériel certes, mais aussi humain mais toutefois, nous y arriveront ! Ensemble ! Tous les 
élèves désirant reprendre leurs études ou recommencer leur année, seront les bienvenues en septembre, il suffira de me 
faire part de vos intentions. Cependant, n'oubliez pas, vos B.U.S.E.S. tout comme vos A.S.P.I.C.S., sont 
indispensables pour certaines carrières. En attendant, je vous invite, pour ceux qui le désirent, à se joindre à nous, 
Professeurs, pour reconstruire Poudlard et lui rendre son prestige d'antan. Mais en attendant, que le banquet 
commence ! » 

Les tables se chargèrent de victuailles. Elèves, professeurs et familles, s'étaient installés aux tables sans distinctions de 
maisons. Même les Malefoy, d'abord hésitant, se joignirent au dîner. Hermione regarda les garçons et, un sourire 
malicieux flottant sur son visage, dit : 

- « Vous revenez avec moi en septembre les garçons ? » 

- « Bien sûr ! » répondirent-ils après un bref clin d'œil.  

Cela ne les réjouissait guère. Mais Harry savait pertinemment que pour devenir Auror, il devrait décrocher ses 
A.S.P.I.C., que le fait d'avoir terrassé le plus grand mage noir de tous les temps, et de s'en servir pour postuler au 
ministère ne serait pas honnête. Quant à Ron, il ne quitterait Hermione pour rien au monde. Puis Ginny devait, elle 
aussi, revenir tout comme Luna. 

- « Seamus, Dean, vous revenez ? » 

- « C'est évident, nous avons passé toute l'année dans la salle sur demande. Les sang-mêlés, n'étaient pas très appréciés 
chez les Carrows si tu vois ce que je veux dire » répondit Dean. 

- « Tous les anciens de l'A.D. reviennent, du moins ceux qui ont survécu » murmura Seamus 

- « Que veux-tu dire ? »  Balbutia Harry, la terreur tremblante dans sa voix. 

- « Eh bien Harry, comment dire, Nigel et Colin, ils sont revenus se battre après avoir faussé compagnie à Mc 
Gonagall dans la salle sur demande et, euh… enfin, … ils sont morts. » 

- « Noooooooooooooooooooooooooooooooooooon », hurla Harry « et… et qui d'autre Seamus ?» Articula-t-il le 
regard brillant, les yeux embués. 

- «  Lavande a été mordue par Greyback, elle est toujours à Ste Mangouste. » 

Il cita quelques autres noms. Les larmes coulaient sur les joues de Harry. Nigel et Colin auraient eu quinze et dix-sept 
ans cette année. Harry se sentait responsable de toutes ces morts, tous ces blessés. Ginny qui avait sursauté en 
l'entendant crier un instant plus tôt, se tenait désormais à ses côtés et le serrait contre sa poitrine pour le consoler. Elle 
imaginait les épreuves qu'il avait vécues, ce qui lui faisait de la peine. Tout ce qui comptait pour elle, dorénavant, était 
de redonner le sourire au garçon qu'elle aimait depuis toujours. 
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Les jours passèrent, le monde de la magie tout comme celui des moldus étaient en effervescence. Chaque matin, nos 
héros se levaient et apprenaient de bonnes comme de mauvaises nouvelles. La reconstruction du château et de ses 
alentours progressait et de nombreux corps se trouvaient encore sous les décombres. Ceux des partisans de Tom 
Riddle étaient transportés vers le cimetière d'Azkaban, avec parmi eux, ceux des Lestranges. Ceux des élèves, furent 
renvoyés à leurs familles, lorsque celles-ci n'avaient pas été décimées, ou bien enterrés à l'école. Une stèle fut érigée à 
l'entrée de l’enceinte avec le nom des personnes tombées durant la bataille finale. On y lisait : « Fred Weasley, Remus 
Lupin, Nymphadora Tonks, Severus Snape, Colin Crivey, Nigel » et une centaine d'autres en lettres d'or. 

A Pré-au-lard, Madame Rosmerta s'attelait, elle aussi, à la reconstruction, heureuse d'entendre de nouveau au trois 
balais, les cris et rires d'élèves et professeurs joyeux. 

Ce sont les escaliers et les accès à l'école qui furent dans un premier temps réparés, chacun vouant tout son cœur à la 
tâche qui lui incombait. Les professeurs, ainsi que de nombreux adultes, s'attelèrent à rendre de nouveau le château 
incartable et jetèrent les sorts de protection qu'il possédait du temps de Dumbledore. Toutefois, afin de faciliter les 
déplacements, transplaner devint possible et les cheminées se trouvaient rouvertes. Mesures qui seraient levées dés la 
rentrée. 

Seamus, Neville, Luna et Ginny, accompagnés de Slughorn et Mrs Pomfresh reconstruisirent les ponts, et redonnèrent 
leurs corps aux protecteurs de Poudlard, qui reprirent leurs places bien au chaud dans le grand hall. Harry et les deux 
autres s'occupaient de redonner son éclat à la grande salle avec Mc Gonagall. Ils n'avaient pas choisit cet endroit au 
hasard. Celle-ci leur promit de mettre tout en œuvre pour que leur année scolaire sois la plus calme possible afin qu'ils 
obtiennent leurs diplômes dans les meilleures conditions et qu'elle serait là pour les soutenir au mieux. 

Ils cherchaient à fuir la plupart des personnes qui voulaient "toucher" les héros de la grande guerre et, dans un second 
temps ils désiraient s'entretenir avec leurs professeurs sur la reprise de leurs études. Face à la réaction des gens, ils 
angoissaient de se retrouver harcelés de questions sur les mois de fuites et la fin de Voldemort, ou encore de demandes 
d'autographes. D'autres, comme le professeur Chourave, s'occupaient du parc et de ses alentours. Même avec la magie, 
il faudrait de nombreux jours pour redorer le blason de la meilleure école de sorcellerie du monde. Trois mois les 
séparaient de la rentrée, certes, mais le travail était difficile et, selon les jours, le nombre de participants changeait sans 
cesse. 

 

(À suivre) 

Sarah TakinawaSarah TakinawaSarah TakinawaSarah Takinawa    
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Quand nous regardons des anime, que ce soit en DVD, 
en streaming ou en DivX, chacun a sa préférence. 

Il y a les puristes, qui préfèrent les voix originales, les 
fainéants qui n’ont pas envie de lire, ceux qui s’en 
foutent ou ceux qui préfèrent tout simplement 
comprendre ce qu’ils entendent. 

Et vous, dans quel camp êtes-vous ? 

 

VF ou VOST ? 

 

Regardez-vous vos anime en VF ? 

En VO avec sous-titres ? 

Ou en VO totale ? 

Et pour les sous-titres, uniquement en Français ou 
lisez-vous d’autres langues ? 

Si oui, lesquelles ? 

 

Pour nous répondre, envoyez-nous vos réponses dans 
un mail à asso.olympia@free.fr avec "sondage" en 
objet. 

Les résultats et commentaires seront publiés dans le 
prochain numéro du Gobelin Ivre avec un nouveau 
sondage. 
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Pochette de l’album 
"Pandemia" par 
Azmar 

 

Bonjour, tout d'abord, peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Bonjour ! Je suis Le Mago, une sorte de magicien de l'image et du web, 
parfois troubadour, et souvent très occupé. IRL je m'appelle Julien Escalas, je 
suis Graphiste/Chef de Projet Multimédia et je cumule de nombreuses 
passions dans des domaines artistiques variés. 

Préfères-tu être connu sous le nom de Julien Escalas ou ton surnom de 
"Le Mago" ? Et pourquoi ce choix ? 

"Le Mago", ou "Mago" est une extension. Aucun rapport avec l'argent, 
ça veut dire "magicien" en espagnol. J'ai un nom espagnol, je suis magicien, 
je jouais à des JDR étant plus jeune et on m'appelait "Le Mago" vu que je 
jouais souvent… des magiciens. Rhaaa, la boucle est bouclée ! Pour revenir à 
ta question, je n'ai pas spécialement de préférence, mais j'aime bien ce 
surnom. 

Personnellement, je t'ai d'abord connu via la saga MP3 "Chez le Psy" avec le Docteur Wallace Ticot et son 
terrible patient M Lakaille (qui existe maintenant en en Web-BD). Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te lancer 
dans cette création particulière ? 

L'idée de base est venue un matin en me levant."Tiens, j'ai du temps, et si je disais des conneries dans un 
micro ?" J'étais au lycée à ce moment là, peu soucieux de la qualité audio que je pouvais fournir, j'ai écrit un texte avec 
2/3 personnages, trouvé des voix très différentes (je ne voulais pas avoir à les retoucher numériquement donc j'ai fait 
marcher mes cordes vocales) et je me suis lancé dans cette série audio absurde. Il y a autant de bêtises notées que 
d'improvisation. Et ce qui me sidère toujours autant, c'est que dès que la première séance est sortie sur le forum 
Netophonix, les auditeurs furent très enthousiastes d'entendre la suite. Aujourd'hui, les saisons 1 et 2 sont bouclées, il 
doit y avoir 3 saisons de séances réalisées en live sur la webradio SynopsLive, des tas de bonus de qualité variable 
et… une saison 3 en cours de préparation ! Pour la webBD dessinée par Azmar, on ne sait pas si on poussera le vice 
d'aller jusqu'à une édition papier un jour. Mais il y a sans doute un truc à faire ! 

Et toujours au sujet de la sagasphère, un sujet qui fâche parfois : Le Choc des Zéros... Que peux-tu nous en 
dire ? 

Le Choc des Zéros était présenté en 2007/2008 comme le projet le plus fou de la sagasphère, en réunissant 
plus de 80 personnages des sagas phares de l'époque. On a vraiment beaucoup bossé là dessus, sur notre temps libre. 
Puis nous avons vu que certains créateurs ont arrêté leur activité, nous avons eu des soucis de délais au niveau des 
enregistrements… et alors que tout le monde pensait que c'était fini… Et bien je peux vous dire qu'il existe un prémix 
de près d'une heure, avec de nombreux bonus. Ça sortira quand ça sortira, Coming Soon. TADAAAAAA ! 

Je sais aussi, qu'à cette époque-là, qui remonte à quelques années, tu faisais déjà des spectacles de magie et de 
prestidigitation sur scène et par webcam. D'ailleurs, tu avais toujours sur toi des cartes ou de quoi réaliser des 
tours. Comment es-tu entré dans ce milieu et en fais-tu toujours ? 

La petite boîte de magie que le Popa Nowel a déposé sous le sapin pour mes 7 ans, tout simplement. Ça m'a plu, 
puis j'ai voulu aller plus loin, j'ai découvert beaucoup de choses, des gens formidables dans ce domaine, je suis allé à 
un haut niveau en close-up (magie de proximité) avant de freiner un peu à cause des études, mais je garde un réel pied 
là dedans. Je bosse dans une boîte d'effets spéciaux pour artistes et magiciens, j'ai certes moins le temps de pratiquer 
mais mon jeu de carte ne me quitte pas, comme à l'habitude. Disons que la magie fait partie de moi donc j'en colle 
partout, autant dans mon groupe de musique que dans mon travail. 

Ta collaboration musicale avec ton ami Yond a permis la création du MagoYond, rapidement renforcé par 
l'arrivée d'Aspic et des autres membres jusqu'à atteindre la formation actuelle. Comment s'est passée la 
genèse du groupe et son évolution et pensais-tu qu'il atteindrait le succès rencontré aujourd'hui ? 

 

Tout commença en 2007, lorsque qu'on a décidé de former MAGOYOND  pour avoir un site pour héberger 
"Chez le Psy". J'avais des idées de chansons, on les a enregistrées, mises en ligne gratuitement, mais on était assez 
limité. On a rencontré Aspic (claviers) sur le forum Netophonix et il a rejoint le groupe en 2009, en même temps que 
Monsieur G (guitare lead). En janvier 2010, l’opportunité est donnée au groupe de faire un premier concert dans un 
café de Paris, donc nous avons recruté un pote d'école de graphisme : Nobru (batterie). En Juin 2013, DamDuf (multi-
instruments), rejoint la formation pour étoffer le son du groupe. 

Je ne vais pas vous le cacher, il y a eu beaucoup de travail et de chance pour qu'on arrive à monter un tel projet. 
La création d'un concept comme le "Rock Zombie", son identité, ses textes, et la musicalité qui va avec ne peut-être 
bien reçue que si le public suit. Nous avons travaillé comme des brutes pour faire notre premier album, "Pandemia".  
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"Zam" V2.0 : la mascotte du groupe 

dessinée par Azmar 

Tu préfères faire des photos en convention ou dehors, en studio ? 

Selon nous, nous pouvons aller encore plus loin, faire encore plus de chose, développer la scène, faire une 2° 
album… Mais pour ça il faudra encore plus de motivation, un engagement auprès de notre public sans cesse 
grandissant et un peu de temps pour bien préparer tout ce que nous avons en tête. On a un concept qui peut aller très 
loin, et nous en sommes encore au début. 

Si on m'avait dit qu'un jour je serai chanteur d'un groupe de rock et que je prônerai l'adoption de Zombie, je 
pense que j'aurais trouvé ça très cool mais que je ne l'aurais vraiment pas cru ! 

Les Joutes du Téméraire, le Batofar, l'Alhambra, les Geek Faëries, le Geeokopolis, le Bal de l'Imaginaire et 
j'en passe... Le MagoYond devient un des critères presque essentiel d'une "bonne soirée Geek". Qu'en penses-
tu ? 

Le MAGOYOND ? C'est quoi cette bête là ? Haha… non je ne pense pas qu'on soit essentiel, mais on a 
l'avantage de parler directement à ceux qui se considèrent "geek", tout simplement parce qu'on est des gros geeks et 
qu'on adore ce multivers incroyable. On a une forte identité scénique, on fait des blagues pourrie, on n’est pas 
politiquement corrects, lisses et sous la pression de producteurs véreux donc on peut faire absolument ce que l'on veut. 
Ajoute à ça qu'on cale un peu de magie, quelques reprises de génériques ou de musique de jeux vidéo dans nos 
concerts et "normalement" on te fait passer un bon moment. Geek ou pas geek, on fait cette musique pour se marrer et 
pour que les gens s'éclatent avec nous. 

Dans le même ordre d'idée, as-tu déjà pensé à collaborer avec Le Dernier Bar Avant la Fin du Monde, la 
ZoC-Radio, le site "Zombies World" ou les Zombies Walk d'une façon ou d'une autre ? 

Nous collaborons déjà quasiment avec tous ces gens ! On a fait beaucoup de concerts au DB, on est pote avec 
ZoC et Zombies World (qui nous ont invité avec nos maquilleuses de Blush&Crush à la Comicon !) et nous avons des 
contacts avec de nombreuses Zombies Walk. À suivre... 

Pour finir, as-tu des projets pour le groupe et pour toi-même ? Le Docteur Ticot refera-t-il des apparitions 
audio dans son cabinet ou ailleurs ? 

Pour moi, Dormir, ça serait bien. Pour le groupe, on va bosser, encore et encore pour offrir de nouvelles 
chansons, travailler nos concerts, bouger un peu de Paris et aller voir notre public un peu partout en France, et tenter 
de diffuser notre Virus Z jusqu'à ce que contamination s'en suive ! On a l'ambition de se faire plaisir et de s'éclater 
avec nos zombies, donc on va se donner les moyens d'aller le plus loin possible. 

Et le tout dernier point, quels sont les meilleurs moyens de suivre l'actualité du groupe et du Mago sur la 
vaste toile de l'internet ? 

Facebook et le site, sans aucun doute ! 

www.magoyond.com 

www.facebook.com/magoyond 

Merci ! 

 

 

 

Crédits Photo (portrait) : 
- Maquillage :  "Blush&Crush" 
- Photo : Patrice GUERZONI 
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Le monde deLe monde deLe monde deLe monde de 

 
 
Je vous emmène dans le monde fantastique de Marlysa, une bande-dessinée que je lis depuis que je 
l'ai découverte. 
Action,  aventures, mystères, amitié, créatures étranges 
demeurent dans cet univers écrit par Jean-Charles Gaudin, avec 
des dessins de qualités et originaux réalisés par Jean-Pierre 
Danard aux éditions Soleil. 
Cet univers se compose de plusieurs cycles : 
– Le Cycle des Origines avec cinq volumes 
– Le Cycle de l’Épée avec trois volumes 
– Le Cycle du Secret avec quatre volumes et en cours 
– et un volume qui nous conte « la jeunesse » de Marlysa. 
 
 

Le Cycle des OriginesLe Cycle des OriginesLe Cycle des OriginesLe Cycle des Origines    
 
Une nuit dans le village de Tolden, on entend des cris. Telsi et Randin, un couple, trouve un petit 
bébé dans leur écurie. Le couple voit d'étranges marques sur le visage du bébé, et  décide alors de 
cacher le visage derrière un masque pour éviter que le village ne se pose des questions. Le bébé est 
appelé Marlysa. Lorsqu’une étrange créature portant le même bracelet que cette dernière est 
découverte, le village suppose qu'ils proviennent du même endroit. 
Quelques années ont passées et Marlysa est devenue une belle et jolie jeune femme. Avec ses amis, 
ils décident d'aller à la « fondation », une organisation du village qui entraîne les jeunes à se 
débrouiller, combattre et se défendre dans la nature. 
Une expédition est organisée à la fin de 
l'entraînement et sert d'examen. Mais lors de celle-ci 
les jeunes du village se font attaquer par surprise par 
des créatures inconnues. 
Les survivants rentrent au village et Marlysa apprend 
que ses parents ont disparus en allant au village de 
Dompour. Elle décide donc de partir à leur recherche 
et en même temps de partir à la découverte de ses 
origines et du monde d'où elle provient. Parviendra-t-
elle à découvrir qui elle est malgré les dangers 
auxquels elle sera confrontée ?  
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Le Cycle de l’Le Cycle de l’Le Cycle de l’Le Cycle de l’
 
Marlysa est désormais une des meilleurs duellistes 
monde, elle va être mêlée à deux aventures extraordinaires.

La première, une aventure étrange et 
extraordinaire où Marlysa devra sauver la « 
femme-vie ». 
La deuxième est une aventure spectaculaire où Marlysa va rencontrer 
de nouvelles pe
Cette aventure rouvrira d'anciennes cicatrices du passé de Marlysa.
 
 
 
 

 

Le Cycle du SecretLe Cycle du SecretLe Cycle du SecretLe Cycle du Secret
Après des années sans être retournée dans son village natal, Tolden, 
Marlysa décide enfin d'y aller 
elle a reçu un étrange message provenant de ce dernier.
Mais Marlysa se fait enlever par d'étranges 
créatures nommé « Kidriks » et elle comprend que 
sa Terre natale a bien changée. Que sont devenus 

ses anciens amis et quels mystères se cachent derrière toute cette 
agitation ? Qu'est-ce que Marlysa est devenue pendant tout ce temps 
loin de ses amis, que lui est-il arrivé ?
Découvrirons-nous tous les secrets qui entourent Marlysa et ses 
anciens compagnons ? 
 
 

Les PersonnagesLes PersonnagesLes PersonnagesLes Personnages
Voici Marlysa, le personnage principal et l'héroïne. C'est un
bien qu'elle ait 
psychologique. 
Elle cache ses faiblesses 
combat. 
Depuis qu'elle est toute petite elle porte un masque où elle cache un terrible 
secret que personne ne doit découvrir.
Aventures et périples vont croiser son chemin et à 
l'aide de ses amis elle va découvrir le monde à la 
poursuite de ses origines et des mystères qui 
l'entourent. Parviendra
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Le Cycle de l’Le Cycle de l’Le Cycle de l’Le Cycle de l’EpeeEpeeEpeeEpee    
Marlysa est désormais une des meilleurs duellistes qui existe au 
monde, elle va être mêlée à deux aventures extraordinaires. 

La première, une aventure étrange et 
extraordinaire où Marlysa devra sauver la « 

La deuxième est une aventure spectaculaire où Marlysa va rencontrer 
de nouvelles personnes et être confrontée à la malédiction du Waltras. 
Cette aventure rouvrira d'anciennes cicatrices du passé de Marlysa.

Le Cycle du SecretLe Cycle du SecretLe Cycle du SecretLe Cycle du Secret
 

Après des années sans être retournée dans son village natal, Tolden, 
Marlysa décide enfin d'y aller pour porter secours à son ami Tatrin, car 
elle a reçu un étrange message provenant de ce dernier. 
Mais Marlysa se fait enlever par d'étranges 
créatures nommé « Kidriks » et elle comprend que 
sa Terre natale a bien changée. Que sont devenus 

amis et quels mystères se cachent derrière toute cette 
ce que Marlysa est devenue pendant tout ce temps 

il arrivé ? 
nous tous les secrets qui entourent Marlysa et ses 

Les PersonnagesLes PersonnagesLes PersonnagesLes Personnages    
Voici Marlysa, le personnage principal et l'héroïne. C'est une femme sensible 

 du caractère et qu'elle soit très forte d'un point de vue 

Elle cache ses faiblesses et ses larmes derrière ses incroyables prouesses au 

Depuis qu'elle est toute petite elle porte un masque où elle cache un terrible 
secret que personne ne doit découvrir. 
Aventures et périples vont croiser son chemin et à 
l'aide de ses amis elle va découvrir le monde à la 
poursuite de ses origines et des mystères qui 
l'entourent. Parviendra-t-elle à découvrir la vérité ?   
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La deuxième est une aventure spectaculaire où Marlysa va rencontrer 
rsonnes et être confrontée à la malédiction du Waltras. 

Cette aventure rouvrira d'anciennes cicatrices du passé de Marlysa. 

Le Cycle du SecretLe Cycle du SecretLe Cycle du SecretLe Cycle du Secret    
Après des années sans être retournée dans son village natal, Tolden, 

pour porter secours à son ami Tatrin, car 

    
e femme sensible 

du caractère et qu'elle soit très forte d'un point de vue 

et ses larmes derrière ses incroyables prouesses au 

Depuis qu'elle est toute petite elle porte un masque où elle cache un terrible 
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Voici Cilia, fille d'Axane, depuis toute petite elle est la meilleure amie de 
Marlysa. 
Une fois tous les enfants du village avait pris Marlysa par surprise pour 
lui enlever son masque mais Cilia est intervenue et a éloigné les petits 
garnements. 
La mère de Cilia lui mène la vie un peu dure, Marlysa la soutient donc 
dans ses tourments. Cilia est devenue une jeune femme positive bien 
qu'elle ronchonne la plupart du temps. 
Elle est très forte de caractère et soutiendra 
toujours son amie quoi qu'il puisse se passer. 
Elle devient amoureuse d'Ossian lors de la 

« fondation » mais ne se l'avoue pas. 
 

Tatrin est celui qui nous conte l'histoire, il a perdu son œil quand il était 
petit en jouant à cache-cache dans la forêt. En effet, il fût attaqué par 
des créatures et sauvé par Marlysa et Cilia. 
Depuis qu'il est petit il aime Marlysa, il est prêt à 
tout pour elle. 
C'est un garçon un peu maladroit et plutôt jaloux, 
surtout quand il s'agit de Marlysa. 
Il sait que derrière son caractère de dure, Marlysa est 
une jeune femme qui cache beaucoup de secrets. 
 
 

Ossian est un jeune homme plutôt fort et sûr de lui. 
Il aime draguer les jolies filles, mais on se demande au cours de 
l'histoire si ce n'est pas Cilia qui lui a volé son cœur. En tout cas 
il tient énormément à elle. 
Quand il était petit il faisait les quatre cent coups et voulait 
toujours piquer le masque de Marlysa pour voir ce qu'elle 
cachait dessous. 

Mais malgré ça il devient un très bon ami de Marlysa, il sait prendre ses responsabilités quand il le 
faut. 
 

Stirius vient quelques temps après dans l'aventure. 
Marlysa et ses amis se dirige vers la ville de Dompour et se 
font attaquer, Stirius leur servira de guide pour partir à la 
recherche de Cilia qui c'est faite enlevée. 
C'est ainsi qu'il intègre l'aventure et qu'il suivra tout ce petit 
monde partout et quoi qu'il arrive. 
Stirius a besoin d'eau pour vivre sinon son corps se dessèche 

et il peut en mourir.    
 
 
 
 

 
 
 

Fla et AnaFla et AnaFla et AnaFla et Ana 

"Marlysa" est une 
bande dessinée en 
13 volumes (de 0 
à 12) aux éditions 
Soleil, scénario de 
Jean-Charles 
GAUDIN et 
dessins de  Jean-
Pierre DANARD 
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Affiche réalisée par 
Mathieu Coudray, 
présent sur le stand 
des Editions 
Argemmions du 
Salon Fantastique. 

Demandez-lui une 
petite dédicace sur 
cette page, elle est 
là pour ça. 
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Tous les adhérents de l’association  ont accès à la Réserve des arts pour leurs réalisations, leurs créations, sur 
présentation de leur carte de membre. 

C’est une initiative que nous saluons et à laquelle nous vous donnons accès. 
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Association Aoi Sora Cosplay 
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Quand, comment et pourquoi est née l'association Aoi Sora Cosplay ? 

Notre groupe de cosplayers, "Aoi Sora TEAM" a été fondé à Marseille le 7 
Mars 2010. Notre équipe est passée en association en Août 2010. 

Nous avons décidé d'avoir le statut associatif pour, d'une part exister 
juridiquement (afin de protéger les mineurs, assurer nos membres...etc.) et 
d'autre part, pouvoir mettre en place de nombreux évènements et ateliers sur le 
cosplay dans notre ville. 

 

Comment s'est passée sa naissance ? 

Le passage en tant qu'association s'est bien passé. Dès septembre 2010, nous avons organisé un 
pique-nique cosplay. En octobre, nous sommes allés visiter un hôpital. Puis, en décembre, nous 
avons organisé le tout premier gros évènement de l'association qui est notre festival "Aoi Sora 
Cosplay Fest", en faveur du Téléthon. Donc, en 4 mois, nos membres ont vu ce que pouvait 
permettre le statut associatif. Ceci a aidé à faciliter le passage car c'est vrai qu'au début, certains 
membres avaient un peu peur de passer en association, sûrement car le terme "association cosplay" 
était un peu flou pour eux. 

 

Comment a été vécue sa croissance ? 

Notre croissance est allée très vite. En quelques mois, nous 
avons été une bonne centaine de membres. Les évènements 
étaient de plus en plus nombreux et ambitieux et les membres 
avaient l'impression d'être dans rêve. Une véritable success-
story car depuis le début, le groupe a connu sans cesse la 
réussite de ses évènements. Aujourd'hui encore, nous le vivons 
en voyant l'évolution au niveau national (avec une quinzaine de régions possédant chacune une 
équipe Aoi Sora Cosplay) et international avec nos équipes Belges et prochainement d'autres pays. 

 

Quelle est sa taille actuelle et sa représentativité dans le monde du cosplay français ? 

Actuellement l'association est composée de plus de 300 membres un peu partout en France et en 
Belgique. Dans le monde du cosplay Français, l'association est devenue un des principaux acteurs 
qui dynamisent les évènements cosplay dans les régions. Nous sommes vraiment très fiers de cela 
car nous ne sommes partis de rien. 

 

Quels ont été ses gros projets par le passé ? 

Les trois projets les plus importants et déterminants dans notre réussite associative ont été: 

- notre festival cosplay à Marseille en Décembre 2010 pour le 
Téléthon "Aoi Sora Cosplay Fest" 

- la "Cosplay Parade" à Marseille en Mai 2010,  

- en Janvier 2012, nous avons organisé notre soirée cosplay 
"Aoi Sora Cosplay Party" qui est à ce jour une des soirées 
cosplay les plus réussies en France  
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Beaucoup de 
cosplayers la 
connaissent au 
moins de nom 
ou de renom. 

Le Président de 
l’association, 
Marius Plante a 
accepté avec 
plaisir de nous 
présenter Aoi 
Sora Cosplay en 
répondant à nos 
questions. 



Une association qui monte ! 
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Que représente son activité actuelle en termes de projets ? 

Actuellement, l'association est vraiment très active 
sur une bonne partie du territoire et propose 
beaucoup d'ateliers, de séances photos, de stands et 
de concours cosplay dans les festivals, évènements 
caritatifs, etc… Chaque mois, nos bénévoles 
donnent beaucoup de leurs temps pour mettre en 
place tous ces évènements. Je tiens à les remercier, 
car sans eux, nous n’en serions jamais arrivés là. 

 

Quels sont les projets à venir et dates à savoir ? 

Nous sommes en train de finaliser notre calendrier associatif par région, et pour l'instant, les gros 
projets à venir sont "Marseille Zombies Walk 2e édition" le 20 Octobre, "Yaoi Night", courant 
février 2014, à Lyon et nous préparons des stands et animations pour les gros festivals comme 
Japan Expo de Paris, Japan Touch à Lyon) ...etc. 

 

 

 

Vous pouvez suivre toute notre actualité sur notre page Facebook : 

http://facebook.com/aoi.sora.cosplay 

 

Hyi Hyi Hyi Hyi HyilHyilHyilHyil    DarkHopeDarkHopeDarkHopeDarkHope 

 

 
Crédits : 

- Logo : Aoi Sora Cosplay 

- 1
e
 et 2

e
 photo : Parfum Cosplay 

- 3
e
 photo : Aoi Sora Cosplay 
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Bienvenue dans le monde Bienvenue dans le monde Bienvenue dans le monde Bienvenue dans le monde étrange detrange detrange detrange de    

 
Je vous emmène à la découverte d'un manga qui me passionne 
depuis un certain temps maintenant. C'est un univers un peu 
particulier où suspens, mondes parallèles, action, humour et 
surnaturel sont mêlés. 

L'auteur Jun Mochizuki nous emmène dans son univers Pandora 
Hearts qui est plein de rebondissements avec des personnages et un 
univers inspirés par les fameuses œuvres d'Alice aux pays de 
merveilles et de l'Autre côté du miroir de Lewis Caroll. 

Le manga Pandora Hearts a été crée en 2006, 20 tomes sont parus à 
ce jour au Japon, 19 en France. Il entre dans la catégorie dite 
« Shönen ». 

Un anime de 25 épisodes a été réalisé en 2009 par Kato Takao dans les studios Xebec, celui-ci diffère un peu du 
manga, mais on y retrouve des mystères et une atmosphère bien étrange et particulière. La musique rend l'anime plus 
surprenant et plus prenant. 

 

Laissons place Laissons place Laissons place Laissons place à    l'histoirel'histoirel'histoirel'histoire    ::::    
 
Il y a bien longtemps, une terrible tragédie survint et une ville nommé « Sablier » fût engloutie tout entière par le 
monde de l'« Abysse ». 
En même temps une amitié entre deux jeunes hommes fût brisée. 
Le clan des Baskerville qui était respecté et populaire fût jeté aux oubliettes, accusé de cette terrible tragédie. 
Et le clan des Vessalius entra dans la lumière de la notoriété, notamment grâce aux exploits d'un membre de la famille. 
 

De nombreux siècles plus tard, un jeune homme nommé Oz 
Vessalius et héritier d'une grande famille de duc, vit dans 
l'insouciance. Il est entouré de sa petite sœur Ada, de son fidèle 
serviteur et de son meilleur ami Gilbert. 
Puis un jour, arrive sa cérémonie de passage à l'âge adulte. La 
cérémonie est brutalement interrompue par l'arrivée de 
membres du clan Baskerville qui précipitent Oz dans les 
profondeurs de l'Abysse. Un monde étrange rempli de 
créatures en tout genre appelées « Chains ». 
Oz rencontre une jeune Chain prénommée Alice. Il lie un pacte 
avec elle et parvient à retourner dans le monde des humains, 
dix ans après sa disparition. Son retour est attendu par une 
organisation secrète : « Pandora » qui veut découvrir ce qu'est 
« la Volonté de l'Abysse ». Et c'est ainsi qu'Oz et Alice vont 

être confrontés à tout un tas de péripéties et de mystères à résoudre liant le passé et le présent… 

Le genre "Shönen" 
est destiné aux 
jeunes garçons 
adolescents. Il est à 
opposer au genre 
"shöjo", le manga 
pour jeunes filles.  
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Et voici quelques personnagesEt voici quelques personnagesEt voici quelques personnagesEt voici quelques personnages    ::::    
 

Oz Vessalius : 
 

L'histoire tourne autour de ce jeune homme insouciant plein d'énergie qui vit aux côtés de 
sa sœur Ada Vessalius et de son jeune et fidèle serviteur Gilbert qu’il considère comme son 
frère. Oz est le jeune héritier de la famille Vessalius, une grande famille ducale. On 
pourrait penser que tout lui sourit mais son père se contre-fiche de ce qu'il peut devenir. 
N’ayant pas de mère, c'est alors Oscar Vessalius, le jeune frère de son père, qui prend en 
charge l'éducation d'Oz comme si ce dernier était son propre fils. 
Un jour, son destin va basculer en étant précipité dans un 
monde appelé « Abysse » par des personnes vêtus de capes 
rouges qui le condamnent pour le simple fait d' « exister ». 
C'est pendant son périple dans le monde de l'Abysse qu’il 
rencontre une jeune fille, Alice, qui se transforme en Chain 
surnommée « B-Rabbit ». 
Avec celle-ci, il lie un pacte et retourne dans son monde 
qui a bien changé. Périples et mystères vont se trouver sur 

son chemin jusqu'à ce qu'il découvre enfin la vérité. 
C'est une personne intelligente qui déjouera tous les tours qui lui seront joués et garde 
toujours le sourire malgré toutes les difficultés qu’il peut rencontrer. 
 

 Alice ou « B-Rabbit » : 
 

Alice est trouvée par Oz dans le monde de l'Abysse. Elle semble 
insouciante et n'être qu’une jeune fille fragile et sensible. 
Mais une fois transformée en Chain, elle devient un horrible lapin noir 
immense armé d’une faux terrible et capable de tout détruire sur son 
passage. 
Au cours de l'aventure, Oz et Alice partagent un lien particulier en plus 
de celui de contractants. 
Oz a une horloge dessinée sur la poitrine, représentant son statut de 
contractant illégal. Quand les aiguilles auront fait le tour de cette horloge, 
Oz sera obligé de retourner dans le monde de l'Abysse avec Alice. 
Cette dernière a lié ce pacte avec Oz dans l'unique espoir de retrouver 
tous ses souvenirs perdus. C'est ainsi que dans le monde des humains un 

long périple plein de mystères et de rebondissements attend Alice. Parviendra-t-elle à faire la lumière sur son passé 
comme elle le souhaite ? 
 

Gilbert Nightray : 
 
Gilbert est hébergé dès son plus jeune âge dans la famille Vessalius. Il est 
le jeune serviteur du jeune maître Oz et en devient aussi le meilleur ami. Il 
demeure toujours présent auprès de lui, quoi qu'il arrive. Il tient beaucoup 
à Oz même si ce dernier n'arrête pas lui en faire voir de toutes les couleurs. 
Quand arrive le jour du passage à l'âge adulte d'Oz, Gilbert le voit 
s'enfoncer dans l'Abysse devant ses yeux. Depuis lors, il cherche par tous 
les moyens à ramener Oz dans le monde des humains. C'est pendant cette 
recherche qu’il se fait adopter par la famille ducale des Nightray, une 
famille qui n’est pas en très bons termes avec la famille Vessalius, et 
intègre la société secrète de Pandora. Malgré les conflits, Gilbert 
parviendra t-il à protéger Oz de tous les dangers qui l'attendent ?  
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Jack Vessalius a vécu au temps de la tragédie de la ville de Sablier, il 
est devenu un grand héros au sein de la population grâce à ses 
prouesses. Grâce à lui, sa famille est devenue très vite
grandes familles ducales, bien que Jack ne s’intéresse guère à tout ce 
qui se rapporte à l'aristocratie, à ses fonctions et à ses devoirs.

C'est quelqu'un d'insouciant et de très 
joyeux qui est un grand gentleman et sait 
conquérir le c
jeunes filles. Une de ses seules 
préoccupations est de veiller sur son 
meilleur ami Glen Baskerville, ils sont 
inséparables bien qu'il soit très différents 
jusqu'au jour où la terrible tragédie 
survient ce qui brisera le lien des d
amis et de leurs familles.
 

 
A l'époque où Sablier est une grande capitale prospère, le clan des Baskerville était la plus 
grande des familles aristocratique dont Glen était le chef.

Il était très respecté par la noblesse, 
ducales.
C'était un homme aimant la solitude, la tranquillité et qui était 
très mystérieux, on en savait peu à son sujet.
Il n'y a que Jack Vessalius qui, au fur et à mesure que le temps 
passait est devenu son meilleur ami. Lui seu
monde et parvenait à lui décrocher un sourire.
Mais le jour où la tragédie de sablier est survenue, leur amitié 
fût brisée et la notoriété des Baskerville vît son heure arrivée 
car ils furent accusés de cette tragédie.
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La Volonté de l'Abysse : 
 

Elle a l'apparence d'une jeune fille ressemblant étrangement à Alice.
On ne sait pas grand chose d'elle à part qu'elle est le noy
l'Abysse. Elle décide elle-même de la forme de son monde, des 
personnes qui entrent dans celui-ci et du destin des Chains. La société 
secrète de Pandora et le clan des Baskerville la recherche pour ses 
étonnants pouvoirs. 
La Volonté de l'Abysse est restée tellement longtemps enfermée dans son 
monde sans personne autour d'elle qu'elle en est devenue complètement 
folle. Parfois elle semble sensée, puis la seconde qui suit, elle devient 
folle et détruit tout sur son passage. C’est pour cela que 
si souvent d'apparence. 
 

Jack Vessalius : 

Jack Vessalius a vécu au temps de la tragédie de la ville de Sablier, il 
est devenu un grand héros au sein de la population grâce à ses 
prouesses. Grâce à lui, sa famille est devenue très vite une des quatre 
grandes familles ducales, bien que Jack ne s’intéresse guère à tout ce 
qui se rapporte à l'aristocratie, à ses fonctions et à ses devoirs. 

C'est quelqu'un d'insouciant et de très 
joyeux qui est un grand gentleman et sait 
conquérir le cœur des jeunes et jolies 
jeunes filles. Une de ses seules 
préoccupations est de veiller sur son 
meilleur ami Glen Baskerville, ils sont 
inséparables bien qu'il soit très différents 
jusqu'au jour où la terrible tragédie 
survient ce qui brisera le lien des deux 
amis et de leurs familles. 

Glen Baskerville : 

A l'époque où Sablier est une grande capitale prospère, le clan des Baskerville était la plus 
grande des familles aristocratique dont Glen était le chef. 

Il était très respecté par la noblesse, même des autres familles 
ducales. 
C'était un homme aimant la solitude, la tranquillité et qui était 
très mystérieux, on en savait peu à son sujet. 
Il n'y a que Jack Vessalius qui, au fur et à mesure que le temps 
passait est devenu son meilleur ami. Lui seul partageait son 
monde et parvenait à lui décrocher un sourire. 
Mais le jour où la tragédie de sablier est survenue, leur amitié 
fût brisée et la notoriété des Baskerville vît son heure arrivée 
car ils furent accusés de cette tragédie. 

Et voici quelques images en pagaille : 
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Elle a l'apparence d'une jeune fille ressemblant étrangement à Alice. 
On ne sait pas grand chose d'elle à part qu'elle est le noyau du monde de 

même de la forme de son monde, des 
ci et du destin des Chains. La société 

secrète de Pandora et le clan des Baskerville la recherche pour ses 

sse est restée tellement longtemps enfermée dans son 
monde sans personne autour d'elle qu'elle en est devenue complètement 
folle. Parfois elle semble sensée, puis la seconde qui suit, elle devient 
folle et détruit tout sur son passage. C’est pour cela que l'Abysse change 

A l'époque où Sablier est une grande capitale prospère, le clan des Baskerville était la plus 

même des autres familles 

C'était un homme aimant la solitude, la tranquillité et qui était 

Il n'y a que Jack Vessalius qui, au fur et à mesure que le temps 
l partageait son 

Mais le jour où la tragédie de sablier est survenue, leur amitié 
fût brisée et la notoriété des Baskerville vît son heure arrivée 
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"Pandora Hearts" 
est édité en 
France depuis 
juillet 2010 aux 
éditions Ki-oon. 

A ce jour, 19 
volumes sont déjà 
disponibles. 



 

Entretien avec Nicolas Meunier
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La Tannière de l’Ork Bourré  : Tu 

Nicolas Meunier : Merci, j'en ai besoin
photos abouties plus proches des illustrations de cinéma 
exemple, c'est long de redessiner les sabres laser

LTOB  : Je veux bien te croire ! Pour ma part, j'ai plus de 1000 phot

NM  : Moi aussi. Sauf que pour chacune,
screwdriver du docteur, etc… Des 1000
plus nickel possible. 

LTOB  : Sur mes 1000, j'en aurai
pas un pro de la retouche avec moi, je ne m'y risque pas

NM  : Disons que je pars de fichier
dynamique assez exceptionnel. En
vraiment l’ambiance que j’ai voulu créé, clean, esthétique mais aussi dramatique pour rajouter le côté 
cinématographique qui collera bien aux costumes.

LTOB  : C'est sûr. Pour Japan Ex
l'instant et du coup, beaucoup de loupés

NM  : C'est le propre du style d'image en mode re
de reportage. A Japan Expo je couvre 2 events par jour
cosplay ça sera peut-être 2 ou 3 groupes mais au flash de studio
de revenir avec un maximum de choses différentes, alors que je me consacrais qu’à un tout petit aspect de l’événement 
mais en essayant de l’esthétiser au maximum.

LTOB  : Ah oui, c'est plus posé en un s
(photographe et reporter) suivant la forme et l'ampleur que prendra notre zine.

NM  : En fait c'est deux métiers qui n'ont rien à voir. Toi
comment je la fais. Il n’y a pas de bon ou pas bon mais bien deux aspects différents de la photo.

LTOB  : Tout à fait vrai. 

NM  : Dans un magazine, tu as 3 types d'images : les pubs, l'
premières catégories et toi dans la 3

Par exemple à Japan Expo j'ai fait
City Hall d’Ankama et la Steam Rocket qui a fait un travail remarquable sur le décor. On montre bien 
qui relate Japan Expo, puisqu’en une image on montre l’aspect défilé jeune créateur, manga et association steampunk, 
mais le tout un peu magnifié : 
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Conversation avec 
Nicolas Meunier, 
photographe au 
Bal de 
l’Imaginaire, au 
sujet de la prise 
de vue et du 
traitement des 
photos dans son 
alcôve studio. 

Photo ci-contre : 
Stylisme : 
Esaïkha Création 
Modèle : 
Merween 
MUA : 
Julie Maquille 
Coiffeuse : 
Margaux Genest 
Décor : 
Steam Rocket 
pour Ankama 
Photo : 
Nicolas Meunier 

     Définition : 

MUA  ? 

Make Up Artist 

� Maquillage 
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: Tu as pris de nombreuses photos pendant la soirée. D

: Merci, j'en ai besoin. J’ai vraiment envie que les gens présents au bal de l’imaginaire reçoivent des 
photos abouties plus proches des illustrations de cinéma et série que de la simple photo de soirée classique et par 

dessiner les sabres laser. 

Pour ma part, j'ai plus de 1000 photos à trier et mettre en ligne.

Sauf que pour chacune, j'optimise le rendu, dessine les sabres lasers, rajoute le glow vert du 
es 1000, j'en sortirais environ 250/300. Le but est d’en avoir de tout le monde mais le 

mes 1000, j'en aurai peut-être 800 de valables que je pourrai publier sans retouches. Tant que je n'aurai 
pro de la retouche avec moi, je ne m'y risque pas. 

de fichiers très différents au départ : plus cleans, prêts
En éclairant au flash de studio, la lumière n’est en aucun cas la lumière ambiante mais 

vraiment l’ambiance que j’ai voulu créé, clean, esthétique mais aussi dramatique pour rajouter le côté 
cinématographique qui collera bien aux costumes. De plus je fais poser donc très peu de déchets

Expo, j'ai souvent été en mode rafale pour économiser la batterie et prendre plus vite sur 
l'instant et du coup, beaucoup de loupés. 

'est le propre du style d'image en mode reportage que tu fais, c'est une des raisons pour laquelle je ne fais 
xpo je couvre 2 events par jour et je fais du studio mais rien d'autre

être 2 ou 3 groupes mais au flash de studio où on travaillera l’ambiance. Un reporter aura à cœur 
de revenir avec un maximum de choses différentes, alors que je me consacrais qu’à un tout petit aspect de l’événement 
mais en essayant de l’esthétiser au maximum. 

Ah oui, c'est plus posé en un sens. Mais avec le temps, on va s'améliorer, peut
(photographe et reporter) suivant la forme et l'ampleur que prendra notre zine. 

n fait c'est deux métiers qui n'ont rien à voir. Toi, l'intérêt de ton image c'est ce que tu montr
Il n’y a pas de bon ou pas bon mais bien deux aspects différents de la photo.

tu as 3 types d'images : les pubs, l'éditoriale et le rédactio
et toi dans la 3e.  

à Japan Expo j'ai fait ceci pour la jeune créatrice de la marque Esaïkha en collaboration avec le manga 
City Hall d’Ankama et la Steam Rocket qui a fait un travail remarquable sur le décor. On montre bien 
qui relate Japan Expo, puisqu’en une image on montre l’aspect défilé jeune créateur, manga et association steampunk, 
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Donc, bon courage par avance ! 

’ai vraiment envie que les gens présents au bal de l’imaginaire reçoivent des 
et série que de la simple photo de soirée classique et par 

os à trier et mettre en ligne. 

ise le rendu, dessine les sabres lasers, rajoute le glow vert du 
. Le but est d’en avoir de tout le monde mais le 

lables que je pourrai publier sans retouches. Tant que je n'aurai 

s pour la retouche et avec une 
, la lumière n’est en aucun cas la lumière ambiante mais 

vraiment l’ambiance que j’ai voulu créé, clean, esthétique mais aussi dramatique pour rajouter le côté 
je fais poser donc très peu de déchets. 

, j'ai souvent été en mode rafale pour économiser la batterie et prendre plus vite sur 

portage que tu fais, c'est une des raisons pour laquelle je ne fais pas 
et je fais du studio mais rien d'autre. Si je fais des photos de 

où on travaillera l’ambiance. Un reporter aura à cœur 
de revenir avec un maximum de choses différentes, alors que je me consacrais qu’à un tout petit aspect de l’événement 

ens. Mais avec le temps, on va s'améliorer, peut-être marcher en binôme 

l'intérêt de ton image c'est ce que tu montres, moi c'est 
Il n’y a pas de bon ou pas bon mais bien deux aspects différents de la photo. 

dactionnel. Perso je suis dans les 2 

ceci pour la jeune créatrice de la marque Esaïkha en collaboration avec le manga 
City Hall d’Ankama et la Steam Rocket qui a fait un travail remarquable sur le décor. On montre bien quelque chose 
qui relate Japan Expo, puisqu’en une image on montre l’aspect défilé jeune créateur, manga et association steampunk, 
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LTOB  : Ah oui, en effet. C'est presque de l'art, là. Mais il est vrai que je n'ai pas les talents pour faire "plus" que du 
rédactionnel, de la photo-instantanée ou des prises sur le vif puis c'est aussi moins ma vocation de faire autrement. 

NM  : Ce n'est pas un problème de talent, je pense. Mais ça prend du temps, ça demande beaucoup d'expérience, 
également du matos. C'est un métier en soit ce genre d'image. Je suis photographe de mode et c'est un pan de la photo 
où il faut entre 5 et 15ans pour commencer à maîtriser et il me reste un long chemin à parcourir. 

LTOB  : Je te crois sans problème, mais je ne pensais pas qu'il fallait tant d'années d'expérience ou alors, avoir un don 
inné et rapidement du bon matos, peut-être ? 

NM  : Non, tout le monde comprend qu'apprendre la guitare ça prend des années... La photo c'est pareil, or en mode tu 
dois maîtriser de manière parfaite la photo... Mais aussi les lumières, les poses, le stylisme, etc... En fait l'appareil 
photo et le matos c'est l’aspect le moins important en mode. C’est un outil. A un bon ouvrier il faut de bons outils 
certes mais ca ne doit en aucun cas occulter le reste. 

LTOB  : Ah bon ? J'ai toujours pensé que la capacité de saisir l'instant et la bonne lumière dépendait beaucoup de 
l'appareil utilisé. 

NM  : Mais en mode, l'instant tu le provoques et la lumière tu la fais. 

LTOB  : C'est pas faux. 

NM  : Tu ne penses pas un seul instant que ma photo de Japan Expo, c'est de la lumière naturelle, que l’ai capté un 
instant furtif alors que la modèle bougeait a son gré? Tout a été positionné, chaque pli de la robe, le moindre 
accessoire puis la pose, la lumière etc… 

LTOB  : Ah oui, je comprends mieux là. Puis ensuite, elles sont retouchées ou ça devient superflu ?  

NM  : Il y a de la retouche mais pas la retouche qu'on imagine en général, 95% va être là à la prise de vue et surtout 
l’ambiance lumière. On ne va pas changer la morphologie de la modèle ou créer la lumière mais on va sublimer 
quelques détails comme renforcer la texture d'un élément du décor, en masquer un autre, etc... 

Par exemple voici un exemple d’une image avec 
zéro retouche (par contre cela a pris 5h pour 
réaliser l’image afin que chaque élément, les 
flammes notamment) se positionne parfaitement� 

LTOB  : Un réglage dans les contrastes et balances, 
je suppose ? 

NM  : Un développement, oui, c'est logique. 
Comme c'est du RAW, brut, ça n’existe pas 
puisque pour faire une image, il faut décider d'une 
balance des blancs, du contraste, etc... (Le zéro 
dans le boîtier c'est un choix arbitraire, mais ça ne 
correspond à rien en fait. Il suffit d’ouvrir le fichier 
RAW dans 2 logiciels différents pour avoir 2 
images assez différentes avec tout à zéro). 

LTOB  : Et ça te prend longtemps de retoucher 
chaque photo ? 

NM  : De 0 à 8h… 

LTOB  : Ah oui, quand même ! Une dernière 
question, quel conseil donnerais-tu aux jeunes 
photographes qui voudraient suivre tes traces ? 

NM  : Déjà de ne pas regarder mes traces mais les 
traces des gens que j’admire, s'inspirer des plus 
grands (Mert et Marcus, David Lachapelle, Steven 
Meisel, etc... et non de ce qu'on voit sur Facebook) 
et confronter sa production à des avis 
professionnels et non à ses "amis Facebook", sinon 
on croit bien trop vite être au top. Et, dernière 
chose : la « règle des 10 000 »  
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Photo ci-contre : 

Veritsa de la 
Compagnie 
Vatra Uchronia  

Photo : 

Nicolas Meunier 
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LTOB  : La règle des 10000 ? 

NM  : On considère qu'il faut environ 10 000h pour maîtriser un sujet, donc 10 000 h de pratique de la photo en studio 
pour avoir le droit de dire qu'on commence à maîtriser... Et cette règle est parfaitement réaliste. Il n'y a pas moyen 
d'aller plus vite sauf a s'investir à fond soir et WE pendant des mois et des mois. 

LTOB  : Merci beaucoup pour ton aide et le temps que tu m'as consacré. Je te dis à bientôt. 

NM  : Oui, on se croisera sûrement au Bal de l’Imaginaire II. 

 

 

Nicolas Meunier est un photographe professionnel de mode et d’illustration. 

Sa page Facebook : https://www.facebook.com/NicolasMeunierPhotographe 

Son site : http://www.behance.net/nmeunier 

Son Tumblr : http://nicolasmeunier.tumblr.com 
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La Forge du Grand Nain FDGN
propose un grand choix de matériels et 
d’équipements pour tous types de GN 

Armes je jet, armes de choc, matériel 
d’escalade et de crochetage, grimoires et 
livres de sorts tous niveaux… ^_^ 

Epic Armoury, Ready For Battle, Dark 
Moon, etc... 

Promotions régulières sur le site : 

http://www.laforgedugrandnain.com 

 

(tarifs préférentiels pour les adhérents de 
l’association, contactez-nous pour en savoir plus : 
asso.olympia@free.fr) 
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Olympia et La Tannière de l'Ork Bourré souhaite rassembler un (ou plusieurs) groupes 
d'aventuriers pour participer à la Grande Aventure Galactique
prochain de 10 à 23h.  

 

La grande quoi ? 

La grande aventure ! 

Mais pas n'importe quelle "grande aventure" !

LA Grande Aventure Galactique !!! 

 

La Grande Aventure Galactique (http://www.aventuregalactique.com) 
commando rebelle en mission d'infiltration dans une base impériale.

Par équipe de 5 à 6 personnes, vous aller partir explorer la base récemment conquise, déjouer ses 
pièges et en affronter les derniers gardiens.

Chaque mission dure environs 3 heures et son succès repose sur vos épaules.
toutes les heures de 10h à 20h le samedi et le dimanche.

 

Pourquoi passer par nous pour y aller ?

Les prix sont dégressifs entre le prix unitaire et le pack de 6 aventuriers (~10
et nous vous proposons de profiter de ce tarif en nous regroupant

 

Si vous êtes intéressé, envoyez un email à asso.olympia@free.fr avec "LGAG" en objet en 
précisant le jour et l'heure que vous souhaiteriez privilégier et nous prendrons les places dès 
encaissement de vos participations. 

Activités de l’Association 
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Olympia et La Tannière de l'Ork Bourré souhaite rassembler un (ou plusieurs) groupes 
d'aventuriers pour participer à la Grande Aventure Galactique qui se déroulera les 8 et 9 février 

Mais pas n'importe quelle "grande aventure" ! 

tp://www.aventuregalactique.com) vous met d
commando rebelle en mission d'infiltration dans une base impériale. 

Par équipe de 5 à 6 personnes, vous aller partir explorer la base récemment conquise, déjouer ses 
pièges et en affronter les derniers gardiens. 

s 3 heures et son succès repose sur vos épaules. Les entrées se font 
toutes les heures de 10h à 20h le samedi et le dimanche. 

Pourquoi passer par nous pour y aller ? 

Les prix sont dégressifs entre le prix unitaire et le pack de 6 aventuriers (~10€ d'écart
et nous vous proposons de profiter de ce tarif en nous regroupant. 

envoyez un email à asso.olympia@free.fr avec "LGAG" en objet en 
le jour et l'heure que vous souhaiteriez privilégier et nous prendrons les places dès 
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Olympia et La Tannière de l'Ork Bourré souhaite rassembler un (ou plusieurs) groupes 
qui se déroulera les 8 et 9 février 

vous met dans la peau d'un 

Par équipe de 5 à 6 personnes, vous aller partir explorer la base récemment conquise, déjouer ses 

Les entrées se font 

€ d'écart, de 39 à 49€) 

envoyez un email à asso.olympia@free.fr avec "LGAG" en objet en 
le jour et l'heure que vous souhaiteriez privilégier et nous prendrons les places dès 
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 Il serait de bon ton d’introduire ce journal en me présentant. Je me nomme Archibald Lockwood, je suis 

originaire d’Utore,  province de l’Ouest de l’Empire. Ainsi que la communauté de philosophes qui m’entoure me l’a 

demandé, j’amorce ici une série de chroniques destinée à présenter l’histoire, la géographie et la politique de notre 

époque changeante. 

 
 Depuis la révolution énergétique du XIeme siècle la connaissance des lois qui régissent notre monde a 

beaucoup évolué. Les inventions se sont enchaînées, multipliant les découvertes. D’intenses changement politiques se 

sont amorcés ou tombèrent dans l’oubli. 

 C’est en 1012 (ou en 1013, selon certains historiens), que Guillaume Antus Delat compris les propriétés de 

la sylite. Cette dernière, approchée à de l’antélite, est d’abord attirée par cette autre roche, puis, dès le contact, 

immédiatement repoussée. Les premières études laissaient à penser que ces deux pierres fonctionnaient de la même 

manière que des aimants ; mais ce n’était qu’une partie des capacités de ces deux pierres étranges. 

Le Journal de 
Lockwood est une 
chronique pouvant 
servir de trame de 
fond à un univers 
de jdr. 

Ce décor unique 
sera développé peu 
à peu dans les 
numéros à venir. 
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 Quoi qu’il en fût, l’éminent scientifique Hector Regis Oloss découvrit la force de lévitation et de 

déplacement que permettaient la sylite et l’antélite. Ce fut alors une réelle révolution : l’Andorie, autrefois limitée par 

des déplacements maritimes pour son commerce et son pouvoir colonial, pouvait dès lors prospérer, assurée d’une 

réserve d’énergine suffisante. Pour preuve, les mines de leur île métropole étaient alors remplies de ces roches, bien 

que ça ne dura pas suffisamment à leur goût. 

 Alors commença l’ère impérialiste. Aux alentours de 1157, la flotte aérienne d’Andore dépassait la centaine 

de navires. Ils dominaient les cieux et la vitesse de leurs bâtiments leurs 

permirent de dominer presque toute l’Andorie, soit le Sud du continent, et ce, 

dès1176, date de la prise de la Cité de Rédente, après le long siège des Trois 

Ans. 

 Cette époque de conquête prospère s’arrêta en 1254. L’Empire 

Andorien avait alors réduit ses ambitions. Sa dernière victoire était la prise 

d’Utaport de 1237, après de nombreuses batailles avec le Royaume d’Eredia. 

Ce dernier se retrouva ainsi banni dans ses derniers retranchements, dans le 

nord de l’Utore (la région d’Utaport), coincé par le Grand Désert ; une proie 

facile mais pourtant non chassée, c’était une erreur. Mais revenons-en à la 

Crise qui faillit démanteler l’Empire dès 1254. 

 Les grands pensaient alors pouvoir percer toujours plus bas dans les 

mines d’énergines d’Andore, mais ils s’étaient trompés, les carrières avaient 

été vidées. Pendant une quarantaine d’année, l’Empire Andorien dût diminuer 

sa flotte, épuiser ses dernières réserves, abandonner des territoires et surtout, 

surtout, rechercher un nouveau filon. 

 Ce dernier resta inespéré jusqu’à ce qu’en 1297, la civilisation 

nomade des Lytirs fut découverte, à la frontière est du Grand Désert. Celle-ci 

voyageait à bord de gigantesques cargos aériens, et ce, depuis des millénaires, 

ou, en tout cas, d’après elle. Ses hommes semblaient disposer d’une réserve 

illimitée d’énergine et, en échange de la destruction du Royaume d’Eredia (qui 

depuis longtemps enviait l’ « or » des Lytirs et avait cherché à l’acquérir par la 

force), l’Empire pouvait s’en servir de manière presque inconditionnelle. La guerre repris et c’est ainsi que fut 

permise la célèbre et radieuse victoire des champs d’Asterlo, en 1332. Celle-ci permit la capitulation totale du pays 

ennemi et raffermit les positions de l’Empire en Baronnies. 

 Cependant, après la fin de la guerre d’Eredia, la « mine » Lytir n’était plus disponible. Les nomades 

coupèrent tout lien avec l’Empire, et le regrettèrent amèrement. L’empereur était alors Ferent IV, surnommé le sang-

roi. Il avait été couronné peu de temps avant la bataille d’Asterlo et avait forcé ses généraux à y prendre part. On le 

savait ainsi impulsif et guerroyeur, néanmoins, on ne s’attendait pas à ce qu’il réquisitionne la moitié de la flotte 

pour commettre un génocide. Il le fit pourtant et disparut mystérieusement au milieu du ‘‘combat’’. 

 En réalité, l’armement du peuple nomade était presque inexistant. Ce ne fut qu’un tir aux lapins des 

impériaux, malgré ce qu’on essaya de nous faire croire. Enfin, toujours est-il que, dix ans plus tard, on découvrit 

d’où les Lytirs tiraient leurs ressources : Aurora. Une cité en marge du monde, qui n’en avait, du reste, aucune 

connaissance. Plantée au milieu du Grand Désert, bien des questions se bousculaient quant à son origine. 

Evidemment, l’Empire s’en empara. 

 Cela fait maintenant une demi-douzaine d’années que la ville a été conquise. L’Empire Andorien dispose, 

depuis, de réserves vraisemblablement inépuisables d’énergine. Toutefois, la prise d’Aurora a ravivé la mésentente 

avec un Etat important de l’est, la Zianie. Ce pays combattait depuis longtemps l’Andorie, mais jamais de manière 

réellement agressive. Ce n’était que quelques escarmouches, destinées à piller les navires adverses. Cependant cela 

était…  jusqu’à la conquête d’Aurora. 

AAAArchibaldrchibaldrchibaldrchibald    LOCKWOODLOCKWOODLOCKWOODLOCKWOOD    
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INTERVIEW GAKI ZARAKI 
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Cette fois-ci, j’ai interviewée
un fana d’halo qui va nous 
parler de son cosplay 
principal du célèbre 
Spartan 117 et nous en
expliquer sa conception.  

Nan mais Halo quoi ! 
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             MaikoMaikoMaikoMaiko    

Avec quel personnage as tu 
réellement commencé le cosplay? 

J'ai commencé vraiment le cosplay 

avec ma première armure d'Halo. 

D'accord et qu'est-ce qui t'y a 
poussé ? 

J'avais envie de faire des armures 

depuis longtemps, et en rentrant de 

Japan Expo 2008, j'ai trouvé un super 

bon tutoriel. Et je me suis lancé. 

Combiens de temps pour la faire ? 

1 an ! 

Waouh ! Ha oui, mais un an en 
intensif ou tu as avancé petit à 
petit quand tu en avais le temps ? 

Quand j'avais le temps, et j'ai fais une 

pause de deux mois sans rien toucher, 

après plusieurs échecs. 

Tu as d'autres projets pour l'avenir ? 

Oui pas mal, il me manque juste l’expérience pour pouvoir les 

réaliser ! Il faut que je continue mon armure des gardes Onyx de 

« Gears of wars ». 

Pour finir, un petit conseil pour ceux qui s'essaierait à ce type 
d'armure ?  

Commencer par une armure pas trop complexe, mais une armure 

qui plait, surtout ! Un projet du genre demande pas mal de 

persévérance, vue qu'on n'arrive pas toujours du premier coup. 

C'est plus motivant de recommencer encore et encore la même 

pièce  si c'est pour un personnage qu'on aime ! C'est con à dire,

mais je ne vois que ça, l’expérience vient avec le temps et les 

échecs, alors faut persévérer ! 

D'accord et depuis, tu as fais 
d'autres versions ? 
 
Une seule pour le moment. 

 

Niveau accessoires (armes etc.), ça 
t’a pris autant de temps ? 
 
J'ai mis un mois pour le marteau, deux 
ou trois jours pour les lames, et une 
semaine pour les modifications du NERF
pour qu'il ressemble au sniper d'halo. 
 

Tu peux nous en dire un peu plus sur 
la façon de faire ? Les matériaux 
que tu as utilisés par exemple. 
 
Les premières armures sont faites en 
papier, à partir de plan 3D que j'ai 
légèrement modifié pour qu'ils soient 
plus fidèles. Une fois la pièce en papier 
assemblée, elle est solidifiée avec de la 
résine et de la fibre de verre. Après je 
me lance dans les finitions avec le 
mastic de carrosserie. Pour que

l’ensemble soit plus lisse, plus arrondi. 
 

Ha oui d'accord. On ne dirait pas que c'est du 
papier. Pour le casque tu suis le même modèle ? 
 
Oui, enfin là, je travaille aussi avec d'autres matériaux,
comme le tapis de sol ou la plastiline. 
 

Tu ne prends pas de modèle, sur un casque de 
BMX par exemple ? 
 
Non. 
 

Pour faire les lames, tu as utilisé quoi ? 
 
Plexiglas, avec de la peinture pour vitrail ! 
 

Que faut-il mettre en dessous de l'armure pour la 
porter le plus confortablement possible ? 
 
Confortablement, c'est un bien grand mot ! J’ai utilisé 
du tapis de sol, et de la mousse de rembourrage pour 
coussin. 
 

En convention, tu ne meurs pas trop là-dessous ? 
 
Un peu quand même. Le casque devient assez vite un 
sauna ! Mais j'ai installé un ventilateur de PS2 dans mon 
dernier casque, histoire d'évacuer un maximum l'air 
chaud et la buée. J’essaie d'enlever mon casque dès 
que j'en ai le temps, et de boire beaucoup d’eau, pour 
tenir le coup. 
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Avant Après 

 

 

 

Je fais des accessoires, bijoux et tenues steampunk et un peu de cosplay. 

• Des scaphandres 

• Des bracelets en cuir 

• De l’élément de cosplay 

Je travaille : 

• Le plastique  

• Le cuir  

• Le métal 

• Le tissu  

Aujourd’hui je vais vous montrer les outils pour faire un Nerf customisé en steampunk. 

 

Voici la liste du matériel utilisé pour cette réalisation : 

• Peinture en bombe noir et cuivre 

• Peinture acrylique or et cuivre martelé  

• Colle néoprène  

• 1 pinceau   

• 1 Nerf de type Maverick 

• 3 petites têtes de mort  

• 5 billes plates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK : Maud Laquerriere (l'ange de l'apocalyptica) 

Pages : Les Créations De L’ange, Nerf Steampunk France 

Maud est une 
jeune créatrice 
steampunk. 

Dans ses articles, 
elle présente ses 
créations et donne 
quelques conseils. 
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La petite histoire de La Tannière 

News | JdR | Interviews | Reportages | BD | Mangas | Cosplay | etc… 
 

Le Multivers est vaste, et sa population nombreuse... 

 

C'est en ces mots que l'Être Sans nom, le Gardien du Multivers commence tous ses discours aux 

jeunes Élus mais il est encore trop tôt pour parler de Lui donc, nous ne les dirons pas. 

 

Par conséquent, imaginez ne pas avoir lu la première ligne de ce texte... 

 

Ankh-Morbak ! 

 

Tout commence à Ankh-Morbak et tout finit à Ankh-Morbak. 

 

Ankh-Morbak est la capitale des Terres Magiques d'Erehwon, fondée pendant l'âge incertain 

qu'on nomme L'Ere de Nehwon située entre la découverte de la magie et l'invention du café 

soluble. Depuis ce temps très ancien (que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître), 

toute activité humaine, magique ou non, finit ou débute entre ses murs. 

 

C'est le cas de notre héros, baptisé Piou par des parents un peu trop simples pour avoir trouvé 

un nom glorieux comme "Loup Ardent", "Aragorn" ou même un simple "Roger"... Certes, il avait 

évité de s'appeler "Pip" ou "Fafhrd" mais n'avait pas vraiment trouvé mieux. 

 

Donc, disais-je, Piou arrive à Ankh-Morbak, légèrement équipé et pourvu de ses maigres attributs. 

Entendez par là que tous les êtres vivants d'Erehwon naissent avec un pouvoir magique qui leur 

est propre et que Piou, bah... n'avait hérité que du pouvoir de "parler poulet". Pas très utile pour 

quelqu'un souhaitant partir sur les chemins en quête d'aventures et de richesses. C'est pourquoi 

Piou se dandine actuellement vers la Grande Bibliothèque dans l'espoir d'y trouver le moyen de 

changer de pouvoir. 

 

Le voilà donc, gloussant de satisfaction à la porte de l'édifice. L'endroit grouille d'activités 

silencieuses, de pas feutrés et de parchemins grattés par des plumes hâtives. Gloussant 

d'impatience, Piou pénètre dans le sanctuaire, brisant le silence studieux des lieux par les 

claquements de sa démarche galinacienne... 

 

A suivre… 

 

31 



 

 

 est une association de loisirs ayant pour objets

- de pratiquer et initier à la pratique des jeux de rôles, des jeux 

dits « de plateaux », des jeux de guerre avec figurines et des 

jeux de cartes à collectionner, 

- de pratiquer et initier à la pratique du cosplay, du costuming 

et à la conception et la réalisation de costumes,

- d’encadrer des activités de simulation de type

Paintball, GN (jeux de rôles Grandeur Nature) ou «

Party », 

- de préparer et organiser des démonstrations sur les activités 

citées ci-dessus, 

- de promouvoir les activités citées ci

manifestations diverses. 

Vous souhaitez rejoindre l’association

Nous proposons deux types de cotisations à nos 

adhérents : devenir "membre actif" ou "membre 

honoraire". 

Devenir membre honoraire ne 

année et donne accès à tous les avantages que nous 

proposons. 

Devenir membre actif coüte 15€ à l’année et offre en 

plus des avantages, l’accès gratuit à toutes nos activités 

internes. 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, contact

nous par mail à asso.olympia@free.fr

« inscription » en objet et vous en saurez d’avantage.

 

 association de loisirs ayant pour objets : 

de pratiquer et initier à la pratique des jeux de rôles, des jeux 

», des jeux de guerre avec figurines et des 

 

de pratiquer et initier à la pratique du cosplay, du costuming 

et à la conception et la réalisation de costumes, 

d’encadrer des activités de simulation de type : Airsoft, 

Paintball, GN (jeux de rôles Grandeur Nature) ou « Murder 

de préparer et organiser des démonstrations sur les activités 

de promouvoir les activités citées ci-dessus au sein de 

Vous souhaitez rejoindre l’association ? 

Nous proposons deux types de cotisations à nos 

: devenir "membre actif" ou "membre 

Devenir membre honoraire ne coüte que 5€ pour une 

année et donne accès à tous les avantages que nous 

Devenir membre actif coüte 15€ à l’année et offre en 

plus des avantages, l’accès gratuit à toutes nos activités 

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, contactez-

asso.olympia@free.fr en indiquant 

» en objet et vous en saurez d’avantage.  

 


