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Bienvenue dans le cinquième numé-
ro du webzine E-crucify, le petit 
frère du fanzine papier Crucify !! 

 
En ce printemps, c’est le grand re-
tour de Double, avec la conclusion 
du premier chapitre ! Ouf, l’attente 

aura été rude, alors savourez les 
planches… Dandy-Yagi vous sur-
prendra encore avec ses œuvres 

pleines de sensibilités, et vous fera 
part de son expérience à travers son 
interview. Les suites de Cut Off, Pic-
kle Princess et Lucinette sont aussi 

de la partie ! 
 
 

Bonne lecture et à bientôt pour le 
numéro suivant !! 

 
 

Beef 

E-crucify 5, printemps 2010 

Publication de l’équipe de CRUCIFY 

Siège social : 18 rue de la tranchée, appart 4A, 

86000 POITIERS  

 

www.crucify.free.fr 

fanzinecrucify@hotmail.fr 

 

Rédactrice en chef :  Cindy Bertet 

Mise en page : Cindy Bertet 

Logo titre : Ryoko_Shima 

 

Tous les dessins et textes présentés ici appartiennent 

à leurs auteurs respectifs; merci de ne pas les utiliser 

sans leur accords. 
 

1ère de  couverture est de  Dandy-Yagi 

Nous remerçions toutes les personnes qui  ont 

participées à ce numéro, et à tous les lecteurs qui 

nous soutiennent ! 
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Scénario et dessins : Lulu 
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Les interviews de Beef ^^ 

 

 

Dandy-Yagi passée au crible !! 

 

Bonjour (machin) peux tu présenter ?  

Dandy Yagi (prénom plus nom ou nom plus prénom, à vous de décider), majeu-

re et peut être vaccinée. 

Comment en es tu venue à dessiner ? / à être scénariste ?  

Mon Hobby de base a toujours été de raconter des histoires, sous n’importe quel-

le forme (Ce qui devait être très ennuyeux pour mes proches : la famille bloquée 

le dimanche devant mes spectacles de peluches ><). Donc comme je n’ai pas les 

moyens de faire des Blockbuster, je me suis vite mise à la BD et à l’écriture ! 

J’ai pas mal gribouillé et écrit pendant mon enfance mais je me suis mise à vrai-

ment régulièrement écrire et à m’imposer un 

rythme de « publication » grâce aux fanfic-

tions, c’est toujours très enthousiasmant et mo-

tivant d’avoir un public même si au départ ya 

souvent que des : « trobien vienvoirmafic ! » 

Ca pousse à continuer d’écrire et plus on écrit 

mieux on le fait. Avec ça j’illustrais souvent 

mes fics et je suis vite passée à la BD en com-

prenant que les grandes illus trop classes plei-

nes de détails c’était pas mon truc… 

Et à participer à E-crucify ?  

Bah en cherchant un fanzine ou même simple-

ment une web communauté de dessineux pas 

trop élitisto prétentieux… Pour évoluer un peu 

et donc m’imposer un travail régulier et plus 

appliqué. (Parce qu’autrement je dessine très 
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souvent mais je travaille moins dessus) 

Quelles sont tes techniques de prédi-

lections ?  

Heum…. En ce moment je dirai la ta-

blette avec photoshop + photofiltre 

(logiciel pas pour les pros mais qui est 

très chouette quand on est pas très 

doué) mais j’aime beaucoup l’aquarelle 

et utiliser mes feutres gris. Encrer c’est 

pas mon fort mais j’aime bien de temps 

en temps, au feutre noir fin. A une pé-

riode je faisais pas mal de Lavis faudra 

que je réessaie c’était sympa… 

As tu des influences diverses pour 

nourrir ton travail ? 

Oulààààà… des tonnes de tonnes de ultra mégatonnes et si je commence à en 

citer, je vais en oublier plein. Alors hm je citerai les domaines où j’ai trouvé le 

plus de trucs sympa : les co-

mics… souvent indépendants, la 

BD française qui a digéré l’in-

fluence manga sans faire du 

manga à la française… les franco

-belges de base peuvent être le 

chouettos aussi, les western et un 

tas de tas de films aux héros tor-

turés, les dessins animés de Car-

toon Network (genre les super 

nanas !!), et ceux de Bruce 

Timm... et les anime pas adaptés 

de mangas, les romans de fantasy 

où les héros ont une psychologie, 

la SF qui a un peu de second de-

gré, les romans naturalistes en 

général aussi, l’esthétique gothi-

que, …et sûrement un tas d’au-

tres choses… Enfin en général 

Travaux pour Crucify/E-crucify : 
 

BDs :  

After the rain, E-crucify #2, #3 

Gold City : Li, E-crucify #2 

On the road again, E-crucify #4 

Last day, E-crucify #4 

Gold City : Angst, E-crucify #4 

Chester, E-crucify #5 

La fille aux rubans, E-crucify #5 

Walrus, E-crucify #5 

 

Illustrations :  

Crucify #4 et  5 

 

Le web de Dandy-Yagi : 

http://popmixcosmix.canalblog.com/ 

http://citizentales.canalblog.com/ 
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j’aime les histoires qui sans forcément fai-

re réfléchir ne mâchent pas le travail du 

lecteur/spectateur et au niveau dessin j’ai-

me les graphismes pas lisses et assez styli-

sés en fait. 

Mais bon… si on m’avait questionné ya un 

mois la réponse aurait été différente… 

Bien que je commence à un peu fixer mes 

goûts. 

Et puis sinon, même si je ne suis pas le 

genre de personne qui a besoin tout le 

temps de musique souvent écouter certai-

nes chansons m’inspire un peu. 

-Paragraphe que je déconseille de lire xD- 

Quels conseils peux tu donner à ceux 

qui souhaitent dessiner ? / écrire des 

scénarii ? 

Les conseils que je me donne tout le temps en mon fort intérieur avec force 

conviction : toujours garder l’œil ouvert sur tout, écouter des conseils et même 

des critiques qui au départ cassent bien le moral parce qu’au final ya toujours 

une part de vrai et heum… Se remettre toujours en question et garder une bonne 

dose de second degré de côté pour les coups durs.  

Au niveau des personnages aussi : Ne pas faire des ersatz de ce qu’on voit dans 

les mangas !!! C’est très irritant, ya des personnages types mais chercher le natu-

rel en s’inspirant de personnages de chair et pas de papier c’est la clé je pense 

pour faire quelque chose de crédible ! 

Et pis diversifier son travail, s’enfoncer dans un style d’histoire quand on est 

amateur ce n’est pas forcément sain je pense. (Donc : Vive les One Shooot !) 

 

Merci Dandy-Yagi !! 
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Vous avez aimé ce webzine ? Foncez sur son frère Crucify avec 

ses multiples numéros sur papier et son hors série téléchargea-

ble !! 

Disponibles  en téléchargement !! 
E-Crucify #1 

Cut off, Au choix, Double, 

Piano, panier, panio, Pickle 

princess… 

 

E-crucify #2 

Cut Off, After the rain, Pago-

de, Lucinette et cie, Pickle 

Princess... 

 

Crucify Hors série, spécial CG Tu-

tos !! 

Des trucs et astuces pour faire des 

belles colos avec photoshop et pain-

ter !! Des pas à pas illustrés, de belles 

illustrations… 

 

Et les versions sur papier : 
 

Crucify #2 

Paru en 04/2002 

Format A5 de 152 pages 

Articles: St seiya (1), la rédac chef en colère. 

BD: Dream (2), Le bouvier et la tisserande (2), 

Bahut Story, La pension Yuki no Tsuki (1) 

Prix : 2 € 

Port : 2 € 

 

Crucify #3 

Paru en 07/2002 

Format A5 de 152 pages 

Articles: Perspectives (1), Proportions (1), 

Video boy Katsura. 

©
 L

u
lu

 

E-Crucify #3 

Cut off, After the 

rain, Le chef d’œu-

vre inconnu, Lu-

cientte et Cie, Pickle 

princess… 

 

E-Crucify #4 

On the road again, 

Le choix juste , Cut 

off (4), Last day, 

Kid City : free sto-

ries (1) , Gold City : 

Angst, Piano, panier, 

panio (3), Pickle 

princess (4)... 
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BD: Le bouvier et la tisserande (3), Dream (3), 

La pension Yuki no Tsuki (2), Ryu vs Akuma. 

Prix : 2 € 

Port : 2 € 

Crucify #4 

Paru en 10/2002 

Format A5 de 152 pages 

Articles: Proportions (2), Wish, Petite 

introduction au visual rock, présenta-

tion de fanzines. 

BD: Dream (4), Fantasy World (1), 

Nocte, Angel Night (1). 

Prix : 2  € 

Port : 2 € 

 

 

Crucify #5 

 

Paru en 01/2003 

Format A5 de 152 pages 

Articles: Jin-roh, Angelic 

Layer, sites web, fanzines, 

cours de dessins, compte ren-

du du cartoonist 13 et 14, 

News, Celui que j'aime,  

Vision d'Escaflowne. 

BD: Comme une plume des-

cendant du ciel, The bringer, Dream (5), Rage et 

douleur, La naissance de Beef, Junko Takawara, 

Angel Night (2), Fantasy World (2), Zack, la 

mer. 

Prix : 2  € 

Port : 2 € 

 

Crucify #6 

 

Paru en 04/2003 

Format A5 de 140 pages 

 

Articles: les manhwas, le second 

film de Card captor Sakura, Cho-

bits, Samaturo le samurai, la petite 

beef illustrée, festival de la bd 

d'Angoulême 2003. 

 

BD: Le trio du désert (1), Fantasy world (3), 

Douce mythomanie, L'aventure de Showmix. 

Prix : 5 € 

Port : 2 € 

 

Crucify #7 

 

Paru en 12/2003 

Format A5 de 128 pages 

 

Articles: Cartoonist 2003, Epita 

2003, Japan expo 2003, Cat's eye, 

les écoles de dessins et d'anima-

tion, le dessin de manga, J'aime ce 

que j'aime, Rash, I''s, Clover. 

 

BD: Le trio du désert (2), Mon rêve (1), Doutes, 

El bandero. 

 

Prix : 5 € 

Port : 2 € 

 

Crucify #8 

Paru en 06/2004 

Format A5 de 88 pages 

Articles: Mon professeur de 

dessin est un livre (partie 2), X-

japan , Les écoles de dessins et 

pis d’animation, et pis ... (partie 

2),  

Un peu de Sunjeon Manhwas ?, Animeland hs5 

VS Génération manga. 

BD: Le trio du désert (3), Mon rêve (2) , La 

porte du Diable (1),  

Angel Night (3), Dose. 

Ecriture: Poème : Complainte des égarés  

Prix : 4 € 

Port : 2 € 

Crucify #10 

Format A5 de 88 pages 
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Paru en 07/2005 

Articles: Du chaos primordial au pre-

mier empereur du soleil levant,  

Ayashi No Ceres, Le bouvier et la 

tisserande, Les kami, Tajikarao, Me-

gumi Hayashibara, Exposition Miya-

zaki Moebius, Clamp Anthology, Pretear. 

BD: La porte du diable (3), Angel night (5), Le 

danseur de lâmes - épisode 1, Les aventures de 

Moumoune, L'immortalité. 

Prix : 4 € 

Port : 2.00 

Crucify #12 

Paru en 08/2006 

Format A5 de 88 pages 

Articles : 

Dossier : l'influence des manga 

dans la bd, Apprenez le japonais 

(1), St Tail, Gakuen Alice, Kami-

kaze Kaito Jeanne, Musubiya Nakano, Paris man-

ga, Fête de l'animation  Lille, La mode Gothic 

Lolita. 

 

Bds :  

La porte du diable (5), Le danseur de lâmes (3), 

Les aventures d'Arcanes (3) 

 

Prix : 4 € 

Port : 2 €   
 

Crucify #13 

Paru en 01/2007 

Format A5 de 88 pages 

Articles : Spirou et Fantasio desu, 

L’influence des mangas (2), Rumi-

ko Takahashi, Epita 2006, Japan 

Expo 2006 , Interview de l’assos 

une case en moins , Le monde du Jeu 2006 , Ap-

prenez le japonais (2)  

 

Bds : La porte du diable (6),  

Moé (1), Les fées, Dans le bleu de tes yeux  

 

Prix : 4 € 

Port : 2 € 

 

Crucify #14 

Paru en 12/2007 

Format A5 de 88 pages 

Types: Articles, BD, Dessin 

Articles: Fête de l'animation  Lil-

le, Mon professeur de dessin est 

un livre (3) 

BD: Gothic Romance, Moé (2), Hurle-

ment aphone, La porte du diable (7) , Le 

facteur n'est pas passé. 

Prix : 4 € 

Port : 2 € 

Pour vous les procurer, rien de plus sim-
ple !! Envoyez nous la commande sur 
papier libre en précisant bien les fanzi-
nes souhaitez, n’oubliez pas les frais De 
ports, et envoyer un chèque au nom De 
cinDy bertet à : 
cinDy bertet, 18 rue De la tranchée, 
appart 4a, 86000 POITIERS 
 
(ps : les frais De port sont inDiqués pour 
la france métropolitaine, pour les Dom 
tom, ajouter 1€ par fanzine) 


