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Ce qu’ils ont dit du numéro précédent 

Wow le landing party dans le TARDIS MDR !! Tu fais ma soirée mononc' Mario !! 

Merci de tenir courageusement le flambeau du fanzine QSF !! 

Bises, Lily 

 

Un bravo bien rugi à Mario pour un excellent numéro 13, pas malchanceux pantoute!!! 

Et je me couche moins niaiseuse par rapport aux Yétis!!!! 

Matante Valérie, qui s’étonne toujours du niveau d'absurdité du monde... 
 

 
 

 



4 

 

 
 

 



5 

 

 
                                                          Ça devait être Lara Croft !!! 
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POUR FAIRE SORTIR DES ZOMBIES DE VOS CANAPÉS 

 

“Design firm Meninos has created Food Zombies, reusable plastic toothpicks designed to look like zombies 

emerging from their graves. The “party picks” come in packs of a dozen with six green and six gray brain-

eaters.” Des petits zombies en plastique qui sortent de vos canapés. Trop cute !!! 

 

https://www.meninos.us/
https://www.meninos.us/food-zombies-party-picks.html
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 COMMENT CHANGER LE 
MONDE 
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SOUVENIRS D’UN 14 JUIN À STE-BRIGITTE DE LAVAL 
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Nimoy a fait du zombie !! 

Fascinant ! 
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BROADCHURCH 

 

 

Cette série policière britannique de Chris Chibnall avec David Tennant, Olivia Colman, Arthur Darvill (Doctor 

Who) promet l'arrivée d'autres excellents acteurs pour sa saison 2 : Charlotte Rampling et Eve Miles 

(Torchwood) entre autres. 

La première saison de Broadchurch est sortie en 2013 et raconte une histoire en 8 épisodes. Écrite par Chris 

Chibnall (Doctor Who, Torchwood), cette mini série britannique met en scène Alec Hardy, un inspecteur mal 

rasé, malade et carrément asocial (David Tennant) parachuté dans le petit village de Broadchurch suite à une 

affaire que tout le monde veut oublier. Sa partenaire, le lieutenant Ellie Miller (Olivia Colman) a une dent 

contre lui car son arrivée la prive d'une promotion convoitée à son retour de vacances.  

Peu de temps après l'arrivée d'Hardy, un jeune garçon de 11 ans, Danny Latimer, est retrouvé mort sur la plage 

et semble avoir sauté d'une falaise qui deviendra emblématique pendant la série.  C'est le choc pour la petite 

communauté. Cas difficile pour Ellie, car son fils était ami avec le jeune garçon et qu'elle connaît très bien la 

famille. Alec Hardy, flic antipathique, fait son travail et rabroue souvent Ellie pour qu'elle laisse de côté ce 

qu'elle sait des gens. Il est extérieur au village, ce qui peut être un atout non négligeable dans l'affaire, même s'il 

tape sur les nerfs de tout le monde. 

En huit épisodes de 47 minutes, Chris Chibnall campe un suspense très bien mené, intense, tortueux, qui a 

suscité mon intérêt alors que je ne suis pas très fan du genre policier. La présence de David Tennant et son jeu 

http://www.itv.com/presscentre/press-releases/broadchurch-series-two-casting-announcement#.U4MCuChGKSp
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toujours impeccable étaient bien à la base de cet intérêt, mais je dois avouer que la solidité du scénario a su me 

captiver jusqu'à la fin. Olivia Colman est une belle découverte, excellente actrice qui n'a pas été retenue pour la 

version américaine (eh oui, encore un remake qui n'était pas nécessaire). Outre ces deux acteurs centraux, la 

présence d'Arthur Darvill (alias Rory Williams - Dr Who) en prêtre et de David Bradley (Argus Filch - Harry 

Potter) en vieux marchand de journaux ajoute des têtes connues, qui sont aussi d'excellents acteurs, au casting. 

Tout comme Alec Hardy, nous ne connaissons pas la communauté. Les parents et la famille de la victime tout 

d'abord, sont les premiers suspects. Puis petit à petit, chacun semble cacher quelque chose et l'enquête se 

complique. La petite communauté bien tranquille ne l'est pas tant que cela mais les secrets restent bien gardés 

dans un lieu où tout le monde se connaît. C'est compter sans le jeune Olly Stevens (Jonathan Bailey) journaliste 

local avide de faire sa place au soleil dans les grands quotidiens britanniques, connus pour leur côté "poubelle" 

et destructeurs de vies. Cet aspect n'échappe pas à Chibnall, qui exploite justement l'avidité des journalistes 

dans ce type d'affaires, et l'impact que l'information peut avoir sur la vie de la famille, sur les suspects 

éventuels, laissant bien peu de moyens à la police pour protéger tout le monde. 

Broadchurch, c'est le regard sur une communauté qui se débat avec un drame inattendu. Le jeune prêtre (Arthur 

Darvill) tente de ramener la cohésion et le bon sens chez ses ouailles et d'aider la famille. Au fil du temps la 

suspicion monte et on découvre que même le détective Hardy a des choses à cacher... 

Sans révéler l'intrigue finale, j'ai beaucoup apprécié que le dernier épisode ne se termine pas brutalement sur la 

découverte de l'assassin. Depuis le début on comprend que tout le monde se connaît, Chibnall a bien pesé que 

l'assassin serait une personne connue, l'impact de sa découverte et de son arrestation sont donc aussi montrés 

dans le dernier épisode. Magistral. 

En conclusion, si vous aimez les intrigues bien menées, basées sur la réflexion plutôt que sur les courses-

poursuites et l'action, dans un cadre anglais dépaysant, et avec au passage de la critique sociale l'air de rien.. eh 

bien, Broadchurch est pour vous. 

Si en plus, comme moi, vous appréciez David Tennant.. vous ne serez pas déçu. 

Lily Faure 
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LECTURES D’ONCLE MARIO 

HELLBOY UNNATURAL SELECTION – Tim Lebbon, Pocket Star, 

2006,  320 pages  

  

Aperçu en vacances au Maine, il s'agit selon toute évidence d'une série de 

romans sortis pour profiter de l'adaptation de la bande dessinée au cinéma. 

Dans ce Unnatural Selection, on aura droit à une histoire à grand déploiement, 

très apocalyptique, ou Helboy et les membres du BRPD font face à des 

créatures mythologiques en nombre de plus en plus élevé. L'auteur alterne avec 

l'histoire antérieure de deux frères qui suivent les instructions d'un livre maudit 

pour trouver des reliques de créatures disparues et les envoyer par magie à leur 

père, un scientifique et magicien vouant une haine pour l'humanité depuis la 

mort, commandée par le gouvernement, de son épouse. 

  

On reconnait bien les personnages connus, Hellboy ayant conservé son humour 

et son tempérament particulier, Si Abe est un 

peu en marge de l'histoire, Liz Sherman y est 

fort présente. Le clou du roman demeure la 

scène longue ou l'aéroport d'Heathrow est attaqué simultanément par pas moins 

de cinq dragons. Ceci dit la fin est à mon avis précipitée et pas aussi 

satisfaisante que l'intrigue mise en place, mais au demeurant, j'ai bien aimé sa 

lecture et je vais sûrement me laisser tenter si je met la main sur d'autres titres 

de la série. 

HANAKEN t. 01 : La lignée du sabre, 2011 + HANAKEN t. 02 : L'ombre 

du daimyô, 2012 – Geneviève Blouin 
  

J'avais bien aimé la novella LE CHASSEUR de Geneviève Blouin parue aux 

Six Brumes et commenté précédemment. Belle surprise que cette série de deux 

romans à ce jour se situant au Japon à 

l'époque médiévale. Centrée sur deux adolescents et leur famille, Yukié et 

Satô, dont le père et la mère se font rapidement Seppuku sur l'ordre du chef 

de la communauté. C'est donc une entrés en matière rude sur les us et 

coutumes d'un autre pays et d'un autre siècle et je serais curieux de savoir 

comment des ados, le premier titre est conseillé au 12 ans et plus, vont 

apprécier le cheminement des Hannaken. Si on suit un frère et une soeur, j'ai 

évidemment trouvé que Blouin accorde la belle part du récit à Yukié, 

intrigante, très douée en maniement des armes, leur père ayant été maître 

d'armes de son vivant. Avec de belles illustrations intérieures de Sybilline 

dans le tome initial, mon amour avoué des films de samouraï m'a aidé à 

imaginer les scènes d'action fort nombreuses. On a droit à de bons combats, 

des complots diaboliques, la naissance d'idylles, l'apprentissage de la 

patience et de l'entraide des plus faibles. On en s'ennuie pas un seul instant et 

la fin ouverte laisse supposer qu'il y a bien de la place pour d'autres aventures 

qui, je l'espère, verront le jour. Chapeau. 
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 LA QUÊTE DE PERCE NEIGE, Michel Chateauneuf, Éditions 

Pierre Tisseyre, 2005 + L’ODYSSÉE DE PERCE NEIGE, , Michel 

Chateauneuf, Éditions Pierre Tisseyre, 2011 

  

J'ai lu coup sur coup le premier et le dernier des romans de Michel 

Châteauneuf dont j'avais adoré LA BALADE DES MAUDITS. Si le 

roman policier était strictement une affaire adulte, sombre, glauque mais 

terriblement et férocement drôle, ici ce sont deux courts récits pour 

jeunes, légers, inventifs et terriblement drôles. Car l'auteur y invente de 

toutes pièces une époque médiévale québécoise complètement folle. Dans 

la Quête de Perce Neige, comme une espèce de prémonition de la série 

Game of Thrones, il y a au Québec un hiver permanent qui dure depuis 

des années et le héros décide de trouver un ersatz de St-Gaal ce qui nous 

amène à une série de péripéties enlevées. Les clins d'oeil abondent en 

commençant par le Carnaval de Québec, 

diverses légendes bien québécoises et 

autres facéties rocambolesques. On 

sourit tout le long, on s'esclaffe à 

profusion, bref c'est une pinte de bon 

rire, une effusion de joie couchée sur le 

papier et accessoirement une fin 

heureuse, si on oublie les amours déçus 

de Perce Neige. 

  

Dans L’ODYSSÉE DE PERCE NEIGE, ç'est carrément une transposition 

inventive et festive de l'Odyssée d'Homère qui fait lieu de trame de base. Avec 

pour départ un Perce Neige qui a prit du poids et est amer. La population, 

contente d'avoir enfin vue un printemps et un été, a été offusquée de voir 

arriver l'automne et l'hiver et en veut carrément à notre héros. Horreur, la Reine 

du Carnaval a été enlevée !! Une étrange équipée va donc partir à sa recherche 

dans une série de péripéties encore toutes inventives, rigolotes et bourrées de 

clins d'oeil. J'en redemande !!   

Également lus récemment  

          


