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 Toute l’équipe vous sou-
haite une très bonne année, en 
espérant que tous vos souhaits 
se concrétisent de la meilleure 
façon possible, qu’elle vous soit 
agréable en tout point.

 Quant à nous, dans ce 
nouveau numéro, nous vous 
présentons la suite des bandes 
dessinées Cut Off, Pickle 
Princess et Double, des illustra-
tions, quatre interviews        d’il-
lustrateurs et de dessinateurs 
de BD, et quelques nouveautés 
!!

Bonne lecture et n’abusez pas 
du foie gras,

Beef
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 Un monde de douceur, sucré et vaporeux, des visages d’une fraîcheur 
digne de la rosée, une auteure qui s’investit à fond dans son métier-passion, 
tout cela est Rosalys ! Et c’est avec gentillesse qu’elle a répondu aux questions 
de Beef, notre bien aimée mascotte laitière !

Bonjour Rosalys, peux-
tu te présenter ?
Hello ! Ancienne fanzi-
neuse, je partage cette 
passion pour l’illustra-
tion depuis plus de 10 
ans. À présent auteur-
illustratrice freelance, 
j’expose en galerie d’art 
contemporain à Montréal 
et à Paris, et je travaille 
pour l’édition. Mes illus-
trations fleuries et très 
féminines sont publiées 
dans des artbooks en 

France et aux États-Unis. Avec mon univers mignon et merveilleux, j’illustre, mais 
aussi j’écris des albums jeunesse pour véhiculer des messages positifs. 

Comment en es tu venue à dessiner ? / à être scénariste ?
Je suis fan d’animation japonaise depuis le berceau. Naturellement, j’en suis ve-
nue à dessiner mes héros préférés, puis à créer mes propres personnages. Avec les 
fanzines et mes sites web, j’ai beaucoup partagé mes travaux et échangé avec diffé-
rents artistes. Mon propre style s’est affiné à force de pratique.

Quelles sont tes techniques de prédilections ?
Pour l’édition, je travaille majoritairement en numérique. Pour les expositions, je 
peins à l’acrylique sur toile ou sur papier. 

Les interviews de Beef ^^

Rosalys passée au crible !!
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As tu des influences diverses pour 
nourrir ton travail ?
Les mangaka japonais sont mes prin-
cipaux mentors. J’adore les oeuvres 
de Naoko Takeuchi, Narumi Kaki-
nouchi, Arina Tanemura, etc. J’aime 
aussi beaucoup le travail d’artistes 
français tels qu’Aurore, Cathy De-
lanssay, Dara, ...

Qu’est-ce qui t’anime, lorsque tu 
crées ? La musique, le cinéma, la 
danse, une histoire... ?
À travers mes illustrations, j’essaie 
toujours d’exprimer des sentiments, 
une émotion, un sens. S’il s’agit d’il-
lustrer un texte, je pense à donner vie aux personnages. Et s’il s’agit d’une illustra-
tion pure, je me concentre sur le regard et l’attitude de mes personnages.

As-tu eu des demandes pour des projets farfelus ? Pour des projets qui n’ont 
jamais abouti ?
Il y a souvent des projets originaux qu’il est intéressant de tester. Notamment j’ai 
travaillé pour un concept de « carnet graphique », il s’agit d’un tirage d’art A3 
replié en 8 pouvant former une narration, un ensemble d’illustrations ou un poster. 
J’ai conçu cet ouvrage pour qu’il soit les 3 à la fois ! Son titre est « J’aime * » aux 
éditions du Poisson borgne, sa parution est pour le Salon du livre et de la presse 
jeunesse de Montreuil 2010.

Quels sont tes projets actuels ?
Actuellement je travaille beaucoup avec une ga-
lerie d’art canadienne. En décembre 2010, je par-
ticipe à une exposition collective à La Gallery 
Montréal sur le thème des Pin-ups. Et pour 2011, 
j’ai une exposition solo à La Gallery Paris avec 
mon premier vernissage parisien. J’ai hâte !

Quels conseils peux-tu donner à ceux qui sou-
haitent dessiner ? / écrire des scénarii ?
Vivez votre passion ! Si vous aimez créer, alors 

Petit portrait chinois

Si tu étais …. Un animal : Lapin
Si tu étais …. Une couleur : Rose
Si tu étais …. Un jour de la semaine 
: Lundi
Si tu étais …. Un arbre : Cerisier
Si tu étais …. Un oiseau : Colombe
Si tu étais …. Un Métal : Argent
Si tu étais …. Une Fleur : Sakura
Si tu étais …. Une Planète : Je peux 
donner un satellite ? La lune
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mettez-y tout votre coeur, donnez-vous les moyens de vivre vos rêves !!

As-tu un message à faire passer ? Autre chose à ajouter ? 
Merci Beef pour cette interview, et bonne continuation à Crucify !

Où peut-on voir tes travaux sur internet ?
Blog : http://blog.rosalys.net
Galerie : http://www.rosalys.net
Facebook : http://facebook.rosalys.net

Je te remercie d’avoir répondu à mes questions !
A bientôt et bon courage pour la suite !
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http://bloodyaki.deviantart.com/
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http://bloodyaki.deviantart.com/
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 Parce que j’aime trouver des perles, 
des auteurs au parcours intéressant, Sib m’a 
tapée dans l’oeil le jour où j’ai ouvert Yazata 
aux éditions Aqua Lumina.

Bonjour Sib, peux-tu te présenter ?
Bonjour Beef, et bonjour à tous les lecteurs de 
Crucify, je m’appelle SiB, auteur de BD et de 
manga. Je suis un homme, la trentaine et j’habite 
dans le Nord de la France.

Comment en es tu venu à dessiner ? / à être 
scénariste ?
Je dessine depuis mon plus jeune âge, vers un an 
et demi/deux ans. Enfant, je dessinais beaucoup 
d’après les dessins animés que je voyais à la TV. 
Il n’existait pas de manga comme aujourd’hui, 
mais par contre on pouvait voir beaucoup de des-
sins animés japonais, et c’est surtout ceux-là qui 
m’ont le plus influencés.
Pour ce qui est de scénariste, je ne me considère pas vraiment comme tel, mais il 
m’arrive de le faire, cela dépend du projet. Mes projets de manga actuels ne sont 
d’ailleurs pas scénarisés par moi-même, même si je m’y implique, notamment sur 
le story-board.

Quelles sont tes techniques de prédilections ?
Je ne sais pas si j’ai véritablement des techniques de prédilections. Pour le moment, 
je travaille surtout à la plume G, sur du format B5. J’essaye sur un des mes pro-
jets (un one shot) de respecter les techniques de dessin des mangakas japonais. Je 
m’amuse donc à coller la trame auto-collante à la main. Malheureusement, je ne 
sais pas si je pourrais garder cette technique sur une série car je n’ai pas d’assis-
tants. Je mixerais certainement entre traditionnel (dessin sur papier à la plume G) et 
numérique (trame informatique)

Les interviews de Beef ^^

Sib passé au crible !!
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As tu des influences diverses pour nour-
rir ton travail ?
Graphiquement, il y a différents auteurs, ça 
passe par des auteurs japonais (Oda, Toriya-
ma, Takahashi, … et beaucoup d’autres), 
des artistes américains (Mike Mignola en 
tête, Jack Kirby ou Bruce Timm), voire eu-
ropéens (notamment Hergé pour son sens 
du découpage hors-pair).
Niveau histoire, ce sont surtout des bou-
quins.

Qu’est-ce qui t’anime, lorsque tu crées ? 
La musique, le cinéma, la danse, une his-
toire... ?
Je ne sais pas si ça répond à ta question, 
mais j’ai besoin d’écouter beaucoup de mu-
sique quand je travaille. Ça me permet de 
bien me concentrer et d’oublier la douleur 

dans la main après 2-3H non stop de dessin ;)

As-tu eu des demandes pour des projets farfelus ? Pour des projets qui n’ont 
jamais abouti ?
Non, pas que je me souvienne (même s’il m’est arrivé de travailler sur de la BD de 
… Bugs Bunny !). J’ai failli aussi dessiner une adaptation en BD de Transformers 
pour un éditeur français, qui ne s’est malheureusement pas concrétisé.

Quels sont tes projets actuels ?
Je travaille sur différents fronts. Niveau manga, je travaille sur un one-shot et je 
travaille sur l’élaboration d’une série avec la même scénariste. Niveau comics, je 
travaille sur un projet avec un “dinosaure” du comics US. Et je travaille aussi sur de 
la pub, format BD, notamment pour une marque de parfum français.

Quels conseils peux-tu donner à ceux qui souhaitent dessiner ? / écrire des 
scénarii ?
Pour les scénarii, n’étant pas totalement spécialiste, je conseillerais surtout de beau-
coup lire de bouquins et de ne pas se limiter à la lecture des mangas (même s’il faut 
en lire pour comprendre les codes)
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Pour le dessin, eh bien étant moi-même 
autodidacte, je dirais qu’il faut beaucoup 
dessiner ^_^ (pas seulement des person-
nages, mais beaucoup de planches !)
Et si vous voulez faire du manga, n’hé-
sitez pas à recopier des planches de vos 
auteurs favoris, un chapitre entier de vos 
mangas préférés ! 

As-tu un message à faire passer ? 
Autre chose à ajouter ?
Ne perdez pas espoir, surtout si vous êtes 
jeunes. Ce n’est pas parce que vous allez 
recevoir des refus d’éditeurs la plupart 
du temps qu’il faut vous décourager. Ne 
lâchez rien !

Où peut-on voir tes travaux sur internet ?
Mon blog, pas mis à jour énormément : http://sibogol.blogspot.com/
Mon book : http://sibogol.ultra-book.com/
Mes anciens projets mangas qui n’ont jamais aboutis : http://sibmangaka.wor-
dpress.com/

Je te remercie d’avoir répondu à mes questions !
De rien

A bientôt et bon 
courage pour la 
suite !
Merci !

Petit portrait chinois

Si tu étais …. Un animal : Un dragon, cracheur de feu !
Si tu étais …. Une couleur : Bleu comme le ciel !
Si tu étais …. Un jour de la semaine : Jeudi, c’est le jour de Thor (Thursday)
Si tu étais …. Un arbre : Je suis très nul en arbre. Un saule pleureur peut-
être, je trouve ça très beau.
Si tu étais …. Un oiseau : Un gypaète, j’ai toujours eu de l’admiration pour 
les gypaètes ! Ou un Harfang, c’est magnifique mais ça vit dans le froid et 
c’est en contradiction avec mon côté dragonesque !
Si tu étais …. Un Métal : Le plomb, pour embêter Superman
Si tu étais …. Une Fleur : Un bouquet de fleurs, quelque soit les fleurs !
Si tu étais …. Une Planète : Ego, the living planet (créée par Jack Kirby 
dans je ne sais plus quel numéro de Thor)
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Cut Off
Dessins de fans...

En vedette, Peter Cohen !!!

 Peter est réalisateur de films de série B, et a un faible pour les actrices cha-
rismatique comme Naomi Watts ou Nicole Kidman. Il craque pour l’actrice qu’il a 
embauchée pour le rôle principal de son film : Inès.
 Il porte des lunettes et il est châtain ; ses yeux sont marrons. Je n’ai pas don-
né d’indication de couleurs pour les sketches, car je ne pensais pas que quelqu’un 
en utiliserait !
 Etant à fond dans son film et ses fantasmes, il ne remarque pas, puis il est 

agacé et perturbé par l’amour 
que lui porte Chloé, la figu-
rante…

Je vous présente une première 
sélection des dessins reçus !!

http://illuminate-my-heart.
deviantart.com/
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http://elle-sama.deviantart.com/
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http://art-of-kawaii.deviantart.com/

http://oomeli.deviantart.com/
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http://horlod.deviantart.com/
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http://linelana.deviantart.com/



84http://hanahi.deviantart.com/
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http://haoshime.deviantart.com/

http://mwendigo.deviantart.com
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http://alexanormal.deviantart.com/

http://ryokolila.deviantart.com/
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http://takaraxdaydreamer.deviantart.com/

http://seklem.deviantart.com/
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http://halouette-hajime.deviantart.com/
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http://marufu-sama.deviantart.com/
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WIP de l’illustration de la couverture !
Par Weaselmisao :

 A l’occasion de ma toute première couv, je vais vous expliquer mes 
méthodes de travail de la couleur!!

  Je commence par dessiner mon 
personnage au crayon, j’encre avec des sty-
los noirs 0,1 et 0,3. Ensuite, comme je n’ai 
pas de scanner, je prends une photo que je 
retravaille sur photoshop en jouant avec les 
niveaux pour obtenir un résultat qui me sa-
tisfasse. A ce stade, je demande des conseils 
autour de moi pour corriger les défauts de 
mon dessin.
  Il est toujours très difficile 
d’avoir assez de recul pour voir ce qui ne 
va pas quand on dessine, dans mon cas la 
jambe arrière n’était pas à la bonne place 
donc j’en profite pour corriger. J’ai aussi 
demandé l’avis des autres participants du 
zine pour la couleur, mon enfant-renard 
sera donc orange et vert ! Ensuite, je vais 
sur sélection>plage de couleurs et je sé-
lectionne le noir, je fais un calque d’après     

copie pour ne pas voir disparaître tous mes traits quand je colorie.

 Je commence par faire des plats pour la peau 
avec une teinte moyenne, et je travaille l’aérographe 
pour rendre le volume. Comme d’habitude, je n’arrive 
pas faire un rendu assez bon, j’ai tendance colorier de 
manière ‘plate’. Je pense que c’est dû au fait que j’ai tra-
vaillé beaucoup plus le dessin que la peinture en cours, 
donc les lignes me viennent plus facilement et je ne sais 
pas trop où mettre les lumières et les ombres.

 Après la peau, je travaille les cheveux et la queue, d’abord en plats puis en 
rajoutant du blanc pour la lumière et un teinte sombre pour l’ombre. Je continue 
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comme ça avec les vêtements et le parapluie. Pour les 
zones avec beaucoup d’ombre, je me mets quelque-
fois sur le calque du lineart, pour faire disparaître les 
traits.
 Pour les yeux, 
j’ai choisi le même 
vert que pour les 
vêtements. Je mets 
d’abord un plat de 
vert clair dans la pu-

pille puis je passe du vert sombre autour de l’iris et 
sur les bords de la pupille, je rajoute deux touches 
de blanc pour les reflets.

Pour le fond, je choisis un dégradé du noir à l’orange 
qui donnera un effet de crépuscule ou d’orage. Je 
travaille sur un autre calque pour pouvoir faire des 

effets de lumière. Je pose un filtre lumineux 
derrière le garçon. Je retravaille le bord des 
nuages, puis je fais un effet pluie. Pour cela, 
je crée un nouveau calque que je remplis de 
gris sombre, je pose un filtre de bruit gaussien 
monochromatique 15%. Ensuite, je vais dans 
image>réglages>niveau automatique puis je 
rajoute un filtre atténuation>flou directionnel 
avec un angle de 120° et je choisis la distance 
qui me convient pour que ça ressemble à de 
la pluie. Je prends l’outil gomme et j’efface 
les gouttes dans 
la zone sous le 

parapluie pour améliorer la visibilité du personnage. 
J’utilise aussi la gomme avec une opacité de 20% 
pour atténuer la visibilité des gouttes dans certaines 
zones pour avoir des densités différentes.
 Je finis mon fond que j’aurais du finir avant, 
mais je fais les choses dans le désordre. Le fait de 
travailler sur plusieurs calques me sauve dans ce cas! 
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Je demande encore des avis, puis je 
corrige mon illustration en fonction.

 Je rajoute des trouées de lumière 
dans les nuages, et des grosses gouttes 
d’eau avec un pinceau en forme de 
goutte d’eau. Je mets aussi des petits 
points blancs sur le parapluie pour 
signifier l’impact des gouttes. En-
fin, j’assombris mon personnage qui 
était trop clair. Et voilà le résultat!! 
J’espère que cette petite illustration 
vous a plu, et ne pas vous avoir trop          
déçus!!

 Je remercie par ailleurs Agenory, 
Didizuka, Dandy-Yagi et Ryoko-Shima pour leurs commentaires constructifs qui 
m’ont aidée à faire cette illustration, on n’a jamais trop de bons conseils!
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Kawaii RoxX est une boutique en ligne de bijoux & accessoires fantaisie 
d’inspiration nipponne :

des broches, des portes-clés, des straps, des parures etc... très originaux et 
délirants !

Faîtes-vous plaisir, affichez clairement votre personnalité et pourquoi ne pas 
en faire profiter votre entourage en offrant quelques accessoires  ?
Il est également possible de faire des commandes personnalisées,

selon vos goûts et vos envies !
Les frais de port sont gratuits dès 35€ d’achat pour la France Métropolitaine !

Profitez également des diverses promotions sur le site, qui ont lieu tous les 
mois sur différents articles !

Site Internet : http://www.kawaiiroxx.com – Email : contact@kawaiiroxx.com

http://www.kawaiiroxx.com/
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 La bande dessinée destinée aux jeunes filles ne s’est développée que 
récemment ! Entre des albums médiocres, franchement même mauvais, on 
trouve cependant des petites pépites ! Jérôme a dessiné l’un de ceux-là !

Bonjour Jérôme,  peux-tu te présenter ? 
Salut, je suis Jérôme Morel, graphiste, photographe mais surtout auteur de bandes 
dessinées. J’ai 29 ans et je suis originaire de Boulogne sur mer dans le Pas de       
Calais.

Comment en es tu venu à dessiner ? / à être scénariste ?
Déjà petit, j’aimais raconter des histoires en bandes dessinées et ensuite en rencon-
trant des personnes aussi passionnées que moi, j’ai eu de plus en plus envie d’en 
faire un métier. Je me suis évadé dans un imaginaire que je mettais en image à tra-
vers la BD. J’ai aussi été passionné par les dessins animés de ma génération, notam-

ment par Dragon Ball, Les chevaliers du zo-
diaque, Ranma 1/2, etc… Je me suis ensuite 
plus particulièrement intéressé au manga 
pendant des années pour ensuite m’ouvrir 
aux comics à l’époque du lycée, pour enfin 
finir par m’ouvrir également à la BD euro-
péenne lors de mes études aux beaux arts. 
Ce mélange de cultures a confirmé en moi 
l’envie de tenter de m’imposer dans le mi-
lieu pour, moi aussi, raconter des histoires 
aussi passionnantes en bandes dessinées.

Quelles sont tes techniques de prédilec-
tions ? 
Depuis que j’ai découvert mon écran gra-
phique CINTIQ 21ux (qui sert de palette 
graphique, allez jeter un œil sur le net si 
ça ne vous dit rien), on ne se quitte plus. 
C’est un gain de temps considérable et la 

Les interviews de Beef ^^

Jérôme Morel passé au crible !!
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possibilité d’entrer dans le détail, plus que si je dessinais 
sur papier, me fera toujours préférer l’outil informatique 
aux techniques traditionnelles qui sont parfois limitées 
à mon sens.

As tu des influences diverses pour nourrir ton           
travail ?
J’aime énormément d’auteurs ; pour en citer quelques-
uns : les incontournables Barbucci et Canepa, Michael 
Turner, Campbell, Madureira, Toryama, Kishiro, Bu-
chet, Xa, etc. Y’en a trop...
Je ne suis pas fermé à un style ou une catégorie de genre.

Qu’est-ce qui t’anime, lorsque tu crées ? La musique, 
le cinéma, la danse, une histoire... ?
Pour me motiver, j’aime beaucoup regarder des dessins 
ou des photographies d’artistes et pour m’accompa-
gner dans mon travail, je mets souvent de la musique, 
j’écoute de tout et n’importe quoi. Je suis naturellement 
aussi inspiré par le cinéma en général.

As-tu eu des demandes pour des projets farfelus ? 
Pour des projets qui n’ont jamais abouti ?
Evidemment ! Etre dessinateur BD, c’est aussi passer par 

de nombreux projets 
qui n’aboutissent 
pas, qu’ils soient 
personnels ou pas. 
C’est un milieu extrêmement difficile à intégrer 
surtout si on a aucun contact dans ce milieu à la 
base. Il faut alors compter sur la chance ! Etre 
là au bon moment, au bon endroit.

Quels sont tes projets actuels ? 
En ce moment, je travaille sur le    tome 2 de 
« Danse ! »  aux éditions JUNGLE (adaptation 
des romans d’Anne-Marie Pol). Je travaille 
également avec un scénariste sur un autre pro-

Petit portrait chinois
Si tu étais …. Un animal : un phénix 
(bien sûr que ça existe…)
Si tu étais …. Une couleur : le rouge
Si tu étais …. Un jour de la semaine : 
le samedi
Si tu étais …. Un arbre : un baobab
Si tu étais …. Un oiseau : Euh… Be un 
phénix du coup…
Si tu étais …. Un Métal : un métal ca-
pable de résister à une guerre nucléaire ? 
Si tu étais …. Une Fleur : Alors là… Je 
n’en connais pas assez pour donner une 
réponse…
Si tu étais …. Une Planète : La Terre
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jet BD dans un univers différent 
de la danse classique (plus sexy 
!) et sur un projet perso à carac-
tère comique.

Quels conseils peux-tu donner 
à ceux qui souhaitent dessiner 
? / écrire des scénarii ? 
Je conseille de s’inspirer de 
tout ce qu’on aime. Après pour 
percer dans le milieu, c’est un 
autre souci puisqu’il faut savoir 
s’adapter à une maison d’édi-
tion, donc parfois réadapter un 
peu son style ou sa façon de voir 
les choses. Du moins au début, 
après quand on devient connu, 
on t’embête moins pour ce genre 
de cas.

As-tu un message à faire pas-
ser ? Autre chose à ajouter ?  
On a pas parlé de ma passion 
pour les jeux vidéos, mince ! 
C’est aussi une grande source 
d’inspiration ! D’ailleurs je ne 
vais pas tarder là, j’ai un jeu à 
terminer ! 
 

Où peut-on voir tes travaux 
sur internet ? 
www.jeromemorel.com
 
Je te remercie d’avoir répondu 
à mes questions ! A bientôt et 
bon courage pour la suite !
Merci toi aussi !
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 Le manga, cette bande dessinée en provenance du Japon, est lu dans le 
monde entier. Il n’est pas rare ni étrange de trouver des dessinateurs inspirés 
par cette nouvelle vision des choses, au niveau 
du dessin, de la narration, du format et des 
thèmes abordés !
Et moi, Beef, j’ai réussi à trouver un «manga-
ka» algérien ! Là bas, pas de problème pour re-
tourner les planches, puisqu’en Algérie, le sens 
de lecture est identique à celui des japonais.

Bonjour Mohamed, peux-tu te présenter ? 
Je m’appelle Boumedjkane Mohamed, j’ai 21 ans, 
j’habite à Alger, et je suis étudiant en journalisme 
et mangaka.

Comment en es-tu venu à dessiner ? / à être scé-
nariste ?
Au début j’étais simplement amateur de manga, et 
ce fanatisme m’a poussé à vouloir faire des des-
sins de reproduction de quelques personnage de 
manga (ca fait 3 ans maintenant). Je les ai montré 
à mes amis, à qui ça a plu, et j’ai donc continué. Puis, en remarquant que j’étais tout 
le temps entrain de rêver à des scénarios, je me suis dis pourquoi ne pas associer 
tout ça et faire un manga… Qui sait… Ça pourrait peut être plaire ?
Donc après avoir fait 10 reproductions, j’ai directement commencé à faire mon 
propre manga Contrast.

Quelles sont tes techniques de prédilections ? 
Ma technique de prédilection… en fait, je fais comme n’importe quel mangaka. Je 
cherche un sujet, j’imagine l’univers de l’histoire, et j’écris un synopsis. J’invente 
les personnages en débutant par les plus important, vers les moins importants, avant 
de story boarder mon histoire. Je poursuis ensuite avec un crayonné, puis vient 
l’encrage, et le scanner. Photoshop me sers pour le lettrage, les corrections et  les 

Les interviews de Beef ^^

Boumedjkane Mohamed passé au 
crible !!
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dernières retouches.
Je continue comme ça 
jusqu’à la fin. 

As-tu des influences di-
verses pour nourrir ton 
travail ?
Parmi les influences qui 
m’ont poussé a faire du 
manga, je souhaite vous 
parler de la musique tra-
ditionnelle Algérienne. 
Généralement, quand 
j’écoute tous types de 

musique, mon imagination se libère et m’inspire beaucoup. Mais lorsque c’est de 
la musique traditionnelle, avec flutes et chaali notamment, tout est décuplé. Par 
exemple, au travers de la chanson de Garwabi, « wicha wel harraz ». Je pense qu’il 
existe un lien entre ma perception de la musique qui m’inspire et mon manga qui se 
déroule dans un monde imaginaire qui ressemble, en fait, à notre pays.

Qu’est-ce qui t’anime, lorsque tu crées ? La musique, le cinéma, la danse, une 
histoire... ?
Les éléments principaux qui m’animent sont l’ambition, à  laquelle il faut ajouter 
la musique et certains films, qui me mettent en transe pour entrer dans un monde 
de rêves bizarre me donnant un esprit créatif et plein d’idées. Je sais que ça sonne 
bizarre et que c’est extrêmement philosophique mais c’est la vérité.

As-tu eu des demandes pour des projets farfelus ? Pour des projets qui n’ont 
jamais abouti ?
Oui, beaucoup de gens, en voyant ma réussite 
ou même avant cela, quand ils sentaient ma dé-
termination, voulaient faire des collaborations 
avec moi. Cependant, cela n’est jamais arrivé, 
car avant de juger du talent de l’autre, je juge 
s’il a vraiment de l’ambition et qu’il fera tout 
pour y arriver. Quand ce n’est pas le cas je ne 
collabore pas. Pour l’instant je n’ai eu affaire 
qu’a des gens qui rêvait et faisais des promesses 
sans être prêt à fournir la quantité de travail né-

Petit portrait chinois

Si tu étais …. Un animal / Je me vois 
bien en Dragon.
Si tu étais …. Une couleur / Bleu.
Si tu étais …. Un jour de la semaine / 
Lundi 
Si tu étais …. Un arbre / Un Sapin
Si tu étais …. Un oiseau / Un Griffon
Si tu étais …. Un Métal / Le Titanium
Si tu étais …. Une Fleur / le Jasmin
Si tu étais …. Une Planète / La planète 
des Sayan
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cessaire.

Quels sont tes projets actuels ? 
Le premier étant de faire publier le volume 
2 de Contrast fin juillet. En fait, je souhaite-
rais publier toute mon histoire, ce qui signi-
fierais dans le meilleur des cas 25 volumes 
! Parallèlement, j’espère développer l’inté-
rêt du manga en Algérie, par le biais d’un 
magazine traitant de ce sujet pour commen-
cer.  Ceci pourrait me permettre de vivre du 
manga (car ça ne me semble pas trop pos-
sible pour l’instant...) J’espère voir un jour 
mon histoire adaptée en dessin animé, mais 
ça... ça reste très loin comme projet. Enfin... 
boire du lait !

Quels conseils peux-tu donner à ceux qui 
souhaitent dessiner ? / écrire des scénarii 
? 
Tu veux dire ceux qui veulent faire du man-
ga/BD ? Je pense qu’il n’y a qu’une seule règle d’or, c’est de ne jamais abandonner. 
Il ne faut pas passer tout son temps a apprendre a faire du manga, mais plutôt de 
le faire direct. Il ne faut pas croire qu’être un bon illustrateur veut dire être un bon 
Bédéiste, aussi la meilleure manière d’apprendre le manga c’est de le faire direct. 
Selon moi, on ne peut pas atteindre un niveau acceptable tant qu’on a pas fait au 
moins 50 planches de manga (je crois qu’une personne ayant fait cela a une toute 
petit chance de se faire éditer si le scénario est bon et bien écrit)

As-tu un message à faire passer ? Autre chose à ajouter ? 
Non pas vraiment.

Où peut-on voir tes travaux sur internet ?
http://shonen-dream.jeunforum.com
Ou bien vous pouvez soit taper mon nom sur Google (Boumedjkane Mohamed) ou 
taper « manga contrast ». Y aura même une vidéo de mon passage à la télé.

Je te remercie d’avoir répondu à mes questions !
A bientôt et bon courage pour la suite !



137

En savoir plus sur :

Contrast

Format : le 1er tome est composé de 5 chapitres soit 71 pages. Le second compren-
dra 6 chapitres, soit 90 pages.

Epoque : Indéfini. 

Lieu : Le continent de Nimarya (un monde imaginaire). 

Pitch : Conflits et guerre entre les plus anciens peuples berbères (Zénètes et Toua-
regs)   

Genre : Shonen. 

 Synopsis : 

L’histoire se déroule dans un 
continent du nom de Nymaria, et 
se focalise sur 7 jeunes orphelins 
qui forment le gang « La Tempête 
Rouge », dirrigé par Ikkan et Gaya. 
Le but de ce regroupement est d’ai-
der les pauvres et survivre dans le 
désert. Ils vont tous deux rencontrer 
un vieux sage, Gomran, qui boule-
versera le cour de leur vie leur per-
mettant d’atteindre tous leurs buts.
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La petite boutique de Beef

Vous avez aimé ce webzine ? Foncez sur son frère Crucify avec ses multiples 
numéros sur papier et webzines téléchargeables !!

E-crucify 1 
Date de parution : 
10/10/2008
Nombre de pages : 86
Premiere de couverture 
par Ryoko_Shima

**Bds :
Double (1)
Au choix !! 
Pickle princess (1)

Lucinette et cie
Cut off (1)
Piano, panier, panio(1)

E-crucify 2 
Date de parution : 15/03/2009

Nombre de pages : 96
Premiere de couverture par 
Didizuka

**Bds :
Pickle princess (2)
Lucinette et cie (2)
Cut off (2)
Piano, panier, panio(2)
After the rain (1) 

Gold City : li
Pagode
La tour de la princesse
**Illustration : 
de Bellus

E-crucify 3 
Date de parution : 24/07/2009
Nombre de pages : 87

Premiere de couverture par 
Azalys

**Bds  :
Pickle princess (3)
Lucinette et cie (3)
Cut off (3)
After the rain (2) 
Le chef d’oeuvre inconnu
**Illustrations : 
de Bellus
d’Azalys
**Interview de Lulu

E-crucify 4 
Date de parution : 25/10/2009
Nombre de pages : 124
Premiere de couverture par Ryoko_shima

**Bds :
On the road again
Le choix juste 
Cut off (4)
Last day
Kid City : free stories (1) 
Gold City : Angst
Piano, panier, panio (3)
Pickle princess (4)
**Illustrations : 
d’Evy 
de Lulu
de Dandy_Yagi
**Bonus :
Tutoriel de la couv par Ryoko-shima
Interview de Nathalie

Disponibles en téléchargement !!
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E-crucify 5
Date de parution : 
05/04/2010
Nombre de pages : 103
Premiere de couverture 
par Dandy-Yagi

**Bds :
Chester
Le juste Choix
Double (2)
La fille aux rubans

Cut off (5)
Pickle princess (5)
**Illustrations :
de Bellus
deLulu
de Dandy_Yagi

**Interview de Dandy-Yagi

E-crucify 6
Date de parution : 
30/08/2010
Nombre de pages 
: 104Premiere de 
couverture par Ko-
rin2b

**Bds :
Ephémère
C’est ta fête
Strips et straps
Cut Off (6)
Lucinette et cie, spécial
Pickle princess (6)
**Illustrations :
Aki
Agenory
Kannah
Evi
Lazylad

**Photographies :
Laria-cries
**Interviews :
David Boriau
Saeko Doyle
Ryoko_Shima

Crucify Hors série
Date de parution : 
01/05/2007
Nombre de pages : 22
Premiere de couverture 
par Didizuka

Tutoriaux Photoshop, Open canvas et Pain-
ter; tablette graphique et souris. Classé par 
niveaux de difficultés.

Crucify 1
Date de parution : 01/10/2001
Nombre de pages : 152
Couverture de Pedro

**Articles : 
Jipango 
c’est quoi un fanzine 
Clamp School détec-
tives 
Yoko Tsuno 
Bd Dido 
Histoire de la bd (1) 
l’équipe 
biographie des Clamp... 
**Bds : 
Le pantin délaissé 
Les Arbres vivants 
Dream (1) 

Fanzines papier !



140

Nariu 
le Bouvier et la Tisse-
rande (1),... 
**Illustrations de : 
Cindy Bertet 
Candy Bertet 
Yohan 
Anthony 
Kevin 
Gaelle 
Pierre...

Crucify 2
Date de parution : 
01/04/2002
Nombre de pages : 
152
Premiere de couver-
ture par Didizuka

**Articles : 
Speed Racer 
Histoire de la Bd (2) 
Biographie de Tsukasa 
Hôjô, 
St Seiya (1) 
La rédac chef en co-
lère... 
**Bds : 
Dream (2) 
Le Bouvier et la Tisserande (2) 
Bahut Story
La cave 
Les chroniques de Quarkh (1), 
Ethan, graine de démon (1) 
La pension Yuki No Tsuki(1) 
Les méditations de Beef (3) 
Le matin pour aller en cours 
La super nes : la meilleure amie de Norman... 
** Illustrations de : 
Cindy Bertet 
Pierre 

Gaelle 
Yahoc 
Syd 
Alex 
Anthony 
Julie 
Laetitia 
Fatima 
Steven....

Crucify 3
Date de parution : 
01/07/2002
Nombre de pages : 152
couverture réalisée par 
Cancan

**Articles : 
Biographie de Masakaku 
Katsura 

Biographie de Walt Disney 
Cours de dessins (perspective et propor-
tions), ... 
**Bds : 
Dream (3) 
Ryu VS Akuma, 
Le Bouvier et la Tisserande (3) 
Bahut Story 2 
Les chroniques de Quarkh (2) 
Ethan, graine de démon (2) 
La pension Yuki No Tsuki (2) 
Le pacte(1). 
Narcisse 
Liberacion.... 
** Illustrations de : 
Cindy 
Candy 
Loog 
CMAX 
Crystel 
Morad 
Fatima 
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Isabelle 
Yves 
Gaelle 
Yahoc... 

Crucify 4
Date de parution : 
01/10/2002
Nombre de pages : 152
Couverture par Yahoc

**Articles : 
Petite intro au visual 
rock 
Wish 
Un peu de lecture 
Magazines 
Cours de dessin : proportions 
St Seiya (2)... 
**Bds : 
Dream (4) 
Fantasy World (1) 
Le Pacte (2) 
Angel Night (1) 
Nocte 
La véritable histoire du Titanic 
Flubber rentre 
Role paysan game 
Chronique d’un Ange... 
** Illustrations de : 
Cindy 
Morad 
Gaelle 
Pierre 
Yahoc 
Marico 
Yohan 
Isabelle 
Julie 
Chun-li 
Armelle 
CMAX... 

Crucify 5
Date de parution : 
01/01/2003
Nombre de pages : 
152
Premiere de couver-
ture par Didizuka

**Articles : 
Cartoonist 13 & 14 
Celui que j’aime 
Angelic Layer 
Présentation de divers fanzines 
Cours de dessin : les anges 
Vision d’Escaflowne 
Jin-roh... 
**Bds : 
Dream (5) 
Fantasy World (2) 
The Bringer 
Angel Night (2) 
La Mer 
Junko Takawara 
Rage et douleur 
Zack... 
**Illustrations de : 
Cindy 
Mani Koibi 
Morad 
Julie 
Spam 
CMAX 
Isabelle 
Yahoc 
Tsuki no yume 
Pierre... 

Crucify 6
Date de parution : 01/04/2003
Nombre de pages : 140
Couverture par Scan
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**Articles : 
Le festival d’Angou-
lême 
Les manhwa 
Samaturo le Samuraï 
Chobit 
Le 2nd film de Card 
Captor Sakura 
La petite Beef Illustrée 

Présentation de dessinateur : Julie 
Présentation de dessinateur : Spam... 
**Bds : 
Le trio du désert (1) 
Douce mythomanie 
ESI 
Fantasy World (3) 
L’histoire de Showmix 
La maquette... 
**Illustrations de : 
Cindy Bertet (= Didizuka) 
San 
Said 
Rodrigue 
Mag Patrick 
Isabelle 
Mani Koibi 
Adrian Silvera (= Spam) 
Charlotte Bernard Délicourt (= Yahoc) 
Julie Carvahlo 
C-max 
Tsuki No Yume...

Crucify 7
Date de parution : 01/12/2003
Nombre de pages : 128
Couverture de Yahoc

**Articles : 
Epita 2003 
Un trèfle qui chante 
Cartoonist paris 2003 

Michiru-chan, la super 
reporter 
C-max, the dessinateur 
Japan expo 2003 
Écoles de dessins, et 
pis d’animation, et pis 
(1) 
I’’s 
Rash 
Moi j’aime ça 
Cat’s eye 
Mon professeur de dessin est un livre 
**Bds : 
Zack 
Le trio du désert (2) 
El bandero 
Doutes 
Mon rêve 
**Illustrations de : 
Didizuka 
Julie 
Kira 
Virginie 
Pchatelain 
Cmax 
Yves chieng 
Isa Alfonsi 
Nath Del Soccoro 
Anne 
Yahoc 
** Mais aussi :  
Fanzines kurabu 
Fanzine Tenshi No Te 
Jipango #10 
...

Crucify 8
Date de parution : 01/06/2004
Nombre de pages : 88

**Articles : 
Mon professeur de dessin est un livre (2) 
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X-japan 
Les écoles de dessins et 
pis d’animation, et pis 
... (2) 
Un peu de Sunjeon 
Manhwas ? 
Animeland hs5 VS Gé-
nération manga 
**Bds : 
Le trio du désert (3) 
Mon rêve (2) 
Angel night (3) 
La porte du Diable (1) 
Dose 
**Illustrations de : 
Patrick Chatelain 
Christine Rémy 
Morad 
Didizuka 
Sempaille 
Saori Sandre 
Yves Chieng 
**Divers : 
Les fanzines Crucify 
Jipango11 
Poèmes : Complainte des égarés par Lunatic 
Storm 
Concours de dessins 
Tenshi No Te #9

Crucify 9
Date de parution : 01/12/2004
Nombre de pages : 88
Premiere de couver-
ture par Didizuka et 
Nemésis

**Articles : 
Les saigneurs de la 
nuit 
Taxi Driver 
Vampirographie 

Dahlia, le vampire 
Vampire princess Miyu 
Hellsing 
Biographie de Narumi Kakinouchi 
Mirmo 
Ayumi Hamasaki 

**Bds : 
La porte du diable (2) 
Angel night (4) 
**Illustrations de : 
Cindy Bertet (= Didizuka) 
Eal 
Angélique Curutchet 
Patrick Chatelain 
Saori Sandre 

Crucify 10
Date de parution : 
01/07/2005
Nombre de pages : 88
Couverture par Didi-
zuka et Sebs

**Articles : 
Du chaos primordial 
au premier empereur 
du soleil levant 
Ayashi No Ceres 
Le bouvier et la tisserande 
Les kami 
Tajikarao 
Megumi Hayashibara 
Exposition Miyazaki Moebius 
Clamp Anthology 
Pretear 
**Bds : 
La porte du diable (3) 
Angel night (5) 
Le danseur de lâmes (1) 
Les aventures de Moumoune 
L’immortalité 
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**Illustrations de : 
Némésis 

Crucify 11
Date de parution : 
01/02/2006
Nombre de pages : 88
Couverture par Fé-
liane et Didizuka

**Articles : 
Les cycles d’Izumo 
Les animaux dans la 
mythologie et les lé-
gendes japonaises 

La princesse des glaces 
Divers monstres et fantômes folkloriques du 
Japon 
Les légendes autour du mont Fuji 
Autres manga sur le thème de la mythologie 
et du folklore japonais 
La série live de Sailor Moon 
Fête de la Bd-Cosplay à la gare Montpar-
nasse 
Salon Paris jouet collection 
Epita 2005 
May Iyoko 
Fruit Basket 
Japan Attitude 2005 
**Bds : 
La porte du diable (4) 
Le danseur de lâmes (2) 
Les aventures d’Arcanes (1+2) 
Une vacherie qui fait plaisir 
**Illustrations de : 
Némésis 
Nathalie 
**Nouvelle : 
TsukiHime , de Daniel Teulade 

Crucify 12
Date de parution : 01/08/2006

Nombre de pages : 88
Premiere de couverture par Didizuka 

**Articles : 
Dossier : l’influence des manga dans la bd 
Apprenez le japonais (1) 
St Tail 
Gakuen Alice 
Kamikaze Kaito Jeanne 
Musubiya Nakano 
Paris manga 
Fête de l’animation à 
Lille 
La mode Gothic Lo-
lita 
**Bds : 
La porte du diable (5) 
Le danseur de lâmes 
(3) 
Les aventures d’Ar-
canes (3)
**Illustrations de : 
Didizuka 
Laurie Mouret 

Crucify 13
Date de parution : 01/01/2007
Nombre de pages : 88
Premiere de couverture par Didizuka et Ti-
phany

**Articles : 
Spirou et Fantasio 
desu 
L’influence des man-
gas (2) 
Rumiko Takahashi 
Epita 2006 
Japan Expo 2006 
Interview de l’assos 
une case en moins 
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Le monde du Jeu 2006 
Apprenez le japonais (2) 
**Bds : 
La porte du diable (6) 
Moé (1) 
Les fées 
Dans le bleu de tes yeux 
**Illustrations de : 
Tiffani 
Poulpy 
Marie-luc 
Amandine

Crucify 14
Date de parution : 01/12/2007
Nombre de pages : 88
Premiere de couverture par Ryoko_Shima et 
choco

**Articles:
Fête de l’animation à 
Lille
Mon professeur de 
dessin est un livre (3)
**BD: 
Gothic Romance 
Moé (2)
Hurlement aphone
La porte du diable (7) 
Le facteur n’est pas 
passé

Renseignements sur les tarifs :
fanzinecrucify@hotmail.fr
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