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 Huitième numéro de ce 
webzine entièrement gratuit !

 Copieusement rempli pour les 
vacances d’été, il y a de quoi 
vous occuper à l’ombre de votre 
ordinateur... au moins, on vous 
évite le coup de soleil.
 Vous y trouverez beaucoup 
d’illustrations, des bandes des-
sinées avec les fins de Pickle 
Princess, Citizen Tales et Cut 
Off et une nouveauté Star of 
destiny, originalement publiée 
en anglais, ainsi que trois in-
terviews...

Bonne lecture, et n’oubliez pas 
la crème solaire !

Beef
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 Deux volumes sortis pour un «manga français», Element R. Deux vo-
lumes et trois personnes dans l’ombre qui tirent les ficelles. C’est par hasard 
que Beef est tombée sur le très sympathique Thomas, passionné par son aven-
ture éditoriale  et qui a eu la gentillesse de répondre à ces questions !

Comment en es-tu venu à dessiner ? / À être scénariste ?
J’ai tout d’abord commencé par recopier des dessins d’œuvres excitantes, je lisais 
et regardais beaucoup de manga et animé, de toute sorte, de l’ancienne génération, 
mais aussi de la nouvelle vague du début des années 2000 en France (Comme GTO, 
Get Backers, Kyo, Angel Santuary...)
Puis un jour, un ami m’a dit : « Pourquoi ne pas faire un manga? »
Je commençais donc à remuer mes crayons et faire des planches plus personnelles.

Quelles sont tes techniques de prédilections ?
J’aime travailler par étape, souvent je commence par dessiner un croquis assez va-

gue, puis je fais un autre dessin, et je reviens 
sur mon dessin précédent après.
Fréquemment, je fais plusieurs planches ou 
dessins en étape de crayonné,
cela me permet, si je suis en panne d’inspi-
ration, de ne pas rester bloquer sur un seul 
dessin, et d’éviter la lassitude.
 
As-tu des influences diverses pour nour-
rir ton travail ?
Des influences manga « shônen », disons 
qu’il y a quelques années, mes influences se 
basait par rapport à des mangas comme Full 
Metal Alchemist, GTO, Kyô... et ça m’est 
aussi arrivé de me baser sur du « shojô ».
Maintenant ça a un peu évolué, je m’inté-
resse aussi au design  « comics » sur certains 
projets, le cinéma américain me donne aussi 

Les interviews de Beef ^^

Thomas Bouveret passé au crible !!
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parfois certaines idées... Sinon, j’ai souvent eu 
des influences de mon quotidien.

Qu’est ce qui t’animes, lorsque tu crées ? La 
musique, le cinéma, la danse, une histoire... ?
Généralement, le cinéma et la musique me donne 
des idées et après je crée.

As-tu eu des demandes pour des projets farfe-
lus ? Pour des projets qui n’ont jamais abou-
tis ?
Quels sont tes projets actuels ? 
Oui, ça m’est arrivé, et ce sont des projets qui 
n’ont jamais aboutis. Malgré tout, cela m’a don-
né des expériences intéressantes.
Mis à part ElementR, actuellement, je réfléchis à 
plusieurs projets, rien de concret encore mainte-
nant, mais j’y travaille.

Quels conseils peux-tu donner à ceux qui souhaitent dessiner ? / écrire des 
scénarii ? 
Je pense que faire des beaux dessins, c’est une bonne chose, mais être régulier est 
encore plus important! Car, je ne suis pas sûr que faire un dessin tous les 6 mois 
aboutisse à quelque chose...
Ayant aussi de l’expérience dans l’enseignement du dessin « manga », cela m’ar-
rive de rencontrer certaines personnes qui n’osent pas continuer leur dessin, car 
elles ont peur de le rater...
Pourquoi avoir peur? 
Je pense que même si on n’est pas satisfait par son dessin, c’est toujours bien de le 
terminer. C’est normal après tout..., nous ne pouvons 
pas toujours être parfait dès le début. Je pense aussi 
que les avis extérieurs sont importants, il faut savoir 
accepter la critique et éventuellement répondre à 
certaines attentes.

Où peut-on voir tes travaux sur internet ? 
Sites web, blog, …
J’ai un site sur ElementR : elementr.fr 

Petit portrait chinois

Si tu étais …. Un animal : un lion
Si tu étais …. Une couleur : Bleu tur-
quoise
Si tu étais …. Un jour de la semaine 
: Mercredi
Si tu étais …. Un arbre : un chêne
Si tu étais …. Un oiseau : un aigle
Si tu étais …. Un Métal : Platine
Si tu étais …. Une Fleur : une iris
Si tu étais …. Une Planète: Mars
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Un autre site sur un de mes anciens projets : 
http://www.fas-website.com/
Et aussi un blog : http://thomastudio.blogs-
pot.com/

A propos de Element R :

Comment est né ce projet ?
J’ai proposé des projets à Vent d’ouest, car j’ai 
su qu’il était intéressé par le format manga.
Le style de dessin a intéressé l’éditrice, mais 
elle voulait un autre scénario. 
J’ai ensuite formé une équipe, Cédric qui a 
adapté mon univers, et Arnaud qui a pris le 
soin de faire les décors.

Qui a choisi de faire quoi ? 
Je pense que chacun connaissaient déjà son 

domaine, mais c’est moi qui ait attribué les rôles.

Quelle est la part du travail traditionnel et du travail numérique sur les 
planches ?
Cédric fait le scénario, le script, et la mise en page « In-design » en y ajoutant le 
texte.
Arnaud fait non seulement les décors, mais nous nous partageons aussi le travail 
du story-board, et du tramage numérique des planches. Arnaud a aussi travaillé sur 
certaines illustrations.
Si je n’ai rien oublié, je m’occupe du reste. 
C’est-à-dire, le travail des personnages, certaines mises en couleur, et tout ce qui 
est organisation ou délais.

L’histoire est-elle entièrement écrite d’avance ou des modifications sont-elles 
possibles selon les remarques des lecteurs ? 
Si nous pouvons prendre en compte les remarques des lecteurs avant de terminer 
un volume, tout reste possible. Nous avons d’ailleurs tenu compte des critiques du 
volume 1 pour l’amélioration du volume2.
A part ça, la trame générale de l’histoire est écrite d’avance.
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A-t-il été difficile de se faire éditer ?
Ce n’était pas facile...
Il faut savoir être patient. J’ai dû travailler sur plu-
sieurs projets qui n’ont pas aboutit pendant plus de 
2 ans.
Ensuite, pour ElementR, je crois que nous avons at-
tendu plus de 6 mois avant de faire quelque chose de 
concret. 
Enfin il suffit d’avoir confiance en soi, d’être persé-
vérant et tout reste possible. 

Combien de volumes prévus ? 
Tout va dépendre des ventes, pour le moment, nous 
avons signés pour deux volumes.

Ne subissez-vous pas le dédain de certaines per-
sonnes (professionnels de la bd, public) autour des « mangas à la française » ? 
Oui, quelque fois. Pour certain je peux comprendre, car pour l’instant, selon moi, 
en moyenne, la création française reste de qualité inférieure au manga japonais. 
Mais, c’est normal, le marché du manga réalisé par des auteurs français est encore 
trop jeune.
Avec le temps, ça peut changer, car si ce manga, ou cette BD est bien, le format n’a 
plus d’importance.

D’autres projets autour de cet 
univers ? 
Le monde d ‘ElementR  est seule-
ment un petit univers issus d’un 
autre projet.
Donc oui.

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

Résumé que l’on peut trouver sur le site de l’édi-
teur : 
 Ryuga est un Élémentaire de l’air : tout 
comme ses congénères, il est enfermé à Léolia, 
la Cité de l’Air, et ses pouvoirs sont utilisés pour 
maintenir l’équilibre dans les éléments. Après avoir 
mené une rébellion pour enfin vivre libre dans le 
monde extérieur, il est jeté en prison. Libéré sur 
ordre de Zäzël, le Gardien Elémentaire, il se voit 
confier la mission de ramener à Léolia ses anciens 
acolytes et notamment le plus puissant d’entre eux, 
Henrick, afin de reconstituer l’équilibre des élé-
ments mis en péril par cette fuite de masse. Secondé 
par Lyllia, une jeune Élémentaire de feu, Ryuga re-
tourne donc dans le monde extérieur, mais cette fois 
avec le rôle du chasseur…
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http://ponchounette.deviantart.com/



45

http://ponchounette.deviantart.com/
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http://menolly-48.deviantart.com/
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http://laredcarpette.deviantart.com/
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Découvert sur le site commu-
nautaire deviantart.com, Takis 
nous a acordés cette interview, 
en anglais où il aborde plu-
sieurs facettes de son métier...

Bonjour Takis, peux-tu te pré-
senter ? 
Je m’appelle Takis Proietti Rocchi et je suis italien. Je vis et je travaille au 
Japon où j’ai mon propre studio de production et de design. 

Comment en es-tu venu à dessiner ? / À être scénariste ?
Je ne sais pas dessiner. Vraiment, ce n’est pas une blague. J’ai commencé à 
apprendre le design à 22 ans en suivant des cours de Design Numérique à 
l’Institut Européen de Design de Rome.

Quelles sont tes techniques de prédilections ? 
Je n’ai pas de préférence. Chaque technique doit être choisie en fonction du 
projet sur lequel on travaille.

As-tu des influences diverses pour nourrir ton travail ?
Chaque personne est influencée par l’environnement socio-culturel dans le-
quel il/elle est né(e), a grandi et vit.

Qu’est ce qui t’animes, lorsque tu crées ? La musique, le cinéma, la 
danse, une histoire... ?
La réalité et ce qui se passe autour de moi. Je pense que la réponse est très 
proche de celle de la question précédente. On ne peut pas séparer l’environ-
nement dans lequel on vit en parties. C’est impossible.

Les interviews de Beef ^^

Takis passé au crible !!
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Quels sont tes projets actuels ? 
Le projet sur lequel je travaille en ce moment s’appelle Mitsume Temo and 
the Round Earth Committee (Mitsume Temo et le Commité de la Terre 
Ronde).

Comment est né ce projet?
Il est né en Novembre 2009 pendant l’exposition «Cultural Talks and Yatters. 
Personal Opinions.» à la galerie JAGDA TOKYO. En tant que membre de 
l’Association Japonaise de Design, j’ai été invité par un de mes amis qui est 
lui aussi designer, Norito Shinmura, pour participer à l’exposition car j’étais 
le seul designer italien à la JAGDA. La galerie JAGDA TOKYO présentait 
des expositions par binômes, dans lesquels deux designers s’associaient au-
tour d’un thème commun. J’étais avec Yano Masatsugu (Conservateur à la 
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Nagoya Design Week) et nous avons décidé de travailler autour du thème 
des échanges culturels. M. Yano a donc travaillé sur quelque chose d’occi-
dental d’un point de vue japonais. J’ai fait le contraire, en réalisant quelque 
chose inspiré par le Japon d’un point de vue occidental.

Je voulais parler de l’exploitation de la culture «jeune» par les médias au 
Japon (c’est un peu difficile à expliquer...). En gros, je voulais défendre la 
culture de l’animation japonaise qui est vue au Japon un peu comme du 
«porno soft» et les amateurs d’animation qui sont un peu vus comme des 
pervers. Je pense que quelque chose de semblable est arrivé au mouvement 
punk à ses débuts, ou à d’autres sous-cultures. Il y a une manipulation basée 
sur une vision erronée de la jeune société japonaise et c’est injuste. Malheu-
reusement, cette vision est partagée par la plupart des personnes plus âgées 
qui sont plus exposées aux médias et n’ont pas de contact direct avec ce 
phénomène. Ce qui se passe donc, c’est que le public est manipulé dans ses 
opinions par les médias.

Pour transformer ce concept en quelque chose de visuellement viable et 
réussir à en tirer un design, j’ai utilisé une métaphore. Cette métaphore est 
aussi le message principal du projet: «la Terre est ronde».

Nous savons tous que la terre est ronde. Nous ne croyons plus qu’elle soit 
plate. La désinformation n’est plus un moyen de contrôle de l’ordre public. 
Christophe Colomb est la référence principale dans ce contexte, puisqu’il 
a vécu dans une époque où le Vatican cachait la vérité scientifique car elle 
s’opposait à la parole de Dieu. Sans aucun doute, toute une série d’évène-
ments ont eu pour but de protéger des intérêts politiques et économiques 
pendant cette période. Le pouvoir était utilisé comme un moyen de contrôler 
le peuple à travers grâce à une vérité volontairement déformée.

Tout comme l’Eglise contrôlait le peuple avec cette vision de la Terre 
«plane» pour des raisons politiques, les médias japonais déforment volon-
tairement de nos jours la vision de la «culture otaku» pour maintenir l’ordre 
social. C’est pour cette raison que j’ai crée ce concept d’héroïne qui dirige 
un «Commité de la Terre Ronde» pour défendre la liberté d’expression, la 
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diversité des opinions et protéger la Terre.
Voilà ... c’est comme cela que Temo est née.

Qui est en charge de quoi?
Oh ... j’ai essayé de compter le nombre de membres de notre équipe il y a 
quelques jours. Nous sommes six à y travailler 24H/24, 365 jours par an 
mais nous avons en plus environ 31 membres. Au moment où je vous écris, 
il y a douze personnes qui travaillent sur Temo. La difficulté est que certains 
y travaillent par intermittence, selon les besoins du moment. Par exemple, 
en ce moment nous ne faisons pas de séances photo, alors nos six modèles 
ne travaillent pas, ainsi que l’équipe photo (cinq personnes). Je vais essayer 
de les lister:

Je m’occupe de la direction en tant que créateur, directeur artistique et pro-
ducteur du projet.
Ensuite, il y a plusieurs équipes: 
1-L’équipe en charge de la création visuelle qui illustre Temo dans laquelle 
travaillent deux personnes: Wasabi comme mangaka/illustrateur et Manou 
Azumi le coloriste.
2-L’équipe en charge du design graphique, qui s’occupe aussi de l’anima-
tion. Benedetto Gesmundo est l’artiste en charge des vecteurs et l’animateur. 
Alessio Ward est notre créateur de robots et illustrateur.
3-L’équipe 3D est composée de Nicola Russo, Hirata et GrimmyBearz (qui 
travaille actuellement sur son premier projet pour nous). 
4-L’équipe son est composée de Filippo Saccucci and Taro Ishida. Nous 
avons aussi deux doubleuses: Sayaka Maeda et Kiki.
5-Nous collaborons avec six modèles: Hina pour Temo, Tsutsui Nozomi pour 
Bibirba, Rei pour Colombus, Rie pour Raphael, Sakamoto Moon pour Pupo 
et Yui Sakane pour Rococo. Cette dernière est aussi en charge de l’équipe 
danse.
6-L’équipe photo est composée de: Frypan le manager, Sandal Man le pho-
tographe, Smile Girl son assistante, Mistery girl est la nouvelle retoucheuse 
et Ryoko la maquilleuse. Si certains de ces noms paraissent étranges c’est 
que les japonais adorent utiliser des noms artistiques ... ça porte à confusion 
par moments.
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7-Grazia di Stefano est notre fashion designer. C’est elle qui a crée les vête-
ments que portent nos modèles.
8-Nous avons aussi Roberta Scarcella Nami Tanaka qui sont nos éditrices 
de texte. Puccibacca est notre secrétaire. Gabriele De Risi notre copy writer.
8-Enfin, notre équipe de développeurs iPhone et iPad composée par Ales-
sio Paoletti et Alessandro Lioce.Si j’ai oublié quelqu’un je m’excuse par 
avance, j’oublie toujours quelqu’un...

L’histoire est-elle entièrement écrite d’avance ou des modifications sont-
elles possibles selon les remarques des lecteurs ?
 Il n’y a pas vraiment de scénario écrit pour Temo, il s’agit plutôt de 
grandes lignes. Il y a certaines idées autour desquelles la marque est décli-
née. Ces grandes lignes ne peuvent pas être changées (mais des améliora-
tions peuvent être faites) et certaines parties de l’histoire font partie inté-
grante du projet et ne peuvent être modifiées. Le fait d’utiliser des grandes 
lignes nous donne une grande liberté pour des variations en ce qui concerne 
la direction que nous allons prendre. Il n’y a aucun doute que le public et les 
fans y seront pour quelque chose. Nous changeons, re-planifions, refaisons 
le design tous les jours pour nous accorder à ces changements tout en suivant 
nos lignes directrices dans cette grande aventure.

Ne subissez-vous pas le dédain de certaines personnes autour des « man-
gas qui ne sont pas japonais» ?
 Tout d’abord je ne fais pas de dessin. Temo n’est pas un dessin. Je 
ne me considère pas comme un artiste mais comme un designer et Temo est 
une marque basée sur un personnage, nous fabriquons des produits culturels. 
Vous pouvez l’appeler des «œuvres» mais sachez que ce n’est pas de l’ «art».
De plus, je ne réalise pas les illustrations moi-même. Je ne peux même pas 
dessiner. Je suis plutôt directeur artistique. Je visualise des concepts et des 
idées. Mais je travaille avec des japonais au Japon. Il y a pas mal de japo-
nais dans nos équipes (mais aussi des européens et des américains) et nous 
fabriquons des objets culturels destinés à un public mondial même si nous 
ciblons particulièrement le public japonais.
Dans le cadre de notre projet, certains éléments que l’on pourrait dire de 
style «manga» sont fonctionnels et découlent du projet lui-même, qui ne 
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pourrait fonctionner d’une autre manière.

Ceci étant dit, j’ai reçu pas mal de remarques à propos de mon «style» qui 
ressemble à du «manga». Honnêtement, je n’en ai rien à faire. Ca me plaît 
de produire Temo, j’adore mon équipe, j’aime accumuler les dettes pour pro-
duire ce projet même si cela déplaît à certains.
Je pense que je continuerait à le produire même si je n’avais que des mon-
tagnes de commentaires négatifs.

Je suis un directeur artistique qui réalise des produits culturels au Japon, 
dans un style «manga». J’adore ça. C’est tout ce que j’ai toujours voulu faire 
et je n’en ai rien à faire si des personnes en disent du mal. Je ne me préoc-
cupe que de mes fans, et j’en tire une partie de mon bonheur actuel. Ce sont 
les seuls juges de nos réalisations, car elles ont été faites pour eux, pour leur 
bonheur.

Peux-tu donner des conseils à ceux qui souhaitent devenir designers? 
Non. Je pense que les conseils ça se donne au cas par cas, quand on connaît 
la personne à qui on parle.

As-tu un message à faire passer ? Autre chose à ajouter ? 
J’inviterais toutes les personnes qui ne nous connaissent pas encore à aller 
faire un tour sur notre site pour connaître Temo et son univers. Venez nous 
rendre visite sur http://www.019.tv et de là vous trouverez des liens pour 
notre Facebook, Twitter et DeviantArt. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
même y trouver quelques goodies. Certains sont gratuits et téléchargeables, 
il y a aussi des objets en vente que vous trouverez dans notre boutique ou 
notre App Store/ iTunes Store. Malheureusement nous sommes une grande 
équipe de 31 personnes et il nous faut de l’argent pour continuer notre projet 
dans de bonnes conditions. Par exemple, nous devons payer un studio quand 
nous organisons des séances photo, nous payons des taxes pour mettre nos 
produits sur l’App Store et aussi nous payons des droits d’auteur interna-
tionaux, entre autre dépenses ... Nous apprécions beaucoup toute aide qui 
puisse nous être apportée! (Comme je l’ai déjà dit, nous croulons sous les 



77

dettes... lol ... aidez-nous avant que nous ne fassions faillite!)

Merci beaucoup pour cette interview très instructive !
Et un grand mercie à Nathalie pour la traduction.
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Cut Off
Peter Cohen, le retour... ainsi que, 
plus loin, Chloé !

http://acherry666.deviantart.com/

http://ponchounette.deviantart.com
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http://sieskja.deviantart.com

http://tamayo-chan.deviantart.com/
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http://horlod.deviantart.com/
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http://pandora14.deviantart.com/



112

http://oomeli.deviantart.com/
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http://redneko-chan.deviantart.com
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http://darkingo.deviantart.com/
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http://pandora14.deviantart.com/

http://lindashee.deviantart.com
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http://fandre77.deviantart.com/ http://nienna-wolfenheart.deviantart.com/
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Il s’en est fallu de peu pour qu’on oublie 
d’interviewver notre rédac-chef, le pillier 
des fanzines crucify et webzines E-crucify... 
C’est sur sa table à dessin que Beef lui po-
sait ses fameuses questions...

Bonjour Didizuka  peux-tu te présenter ? 
Bonjour, sous le pseudo de Didizuka, je sévis 
dans la sphère du fanzinat depuis l’an 2000… 
J’ai débuté dans feu le fanzine Bd Dido avant 
de créer, en 2001, Crucify, un gros zine pa-
pier qui s’est transformé en webzine en 2008. 
J’en suis la rédactrice en chef, maquettiste et 
je publie des bd et illustrations à l’intérieur. 
Je m’occupe aussi de le promouvoir sur In-
ternet…

Comment en es-tu venu à dessiner ? / À 
être scénariste ?
Wo... Je vais faire dans le marronnier… comme tous les enfants je dessinais. Par 
contre, le déclic, celui qui m’a fait comprendre que cela était ma voie, ce fut un ex-
trait de Ranma ½ publié dans Console +. Je l’ai encore d’ailleurs ; il est tout jauni. 
A partir de là, je me suis jetée dans l’art narratif, en commençant par les mangas, 
puis en rebondissant sur les comics américains pour revenir à la bd franco-belge. 
En ce moment, j’aimerai aller voir du côté des fumetti…

Quelles sont tes techniques de prédilections ? 
L’encre de chine à la plume sur papier machine, pour ce qui est du noir et blanc, 
avec pose de trames à l’ordinateur. L’aquarelle aussi et bien sûr, les couleurs infor-
matiques... Après, je mélange n’importe quoi…

As-tu des influences diverses pour nourrir ton travail ?
Mes lectures diverses (romans, bd…), mais aussi le cinéma où je suis attentive à 

Les interviews de Beef ^^

Didizuka passée au crible !!
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la mise en scène… La 
vie de tous les jours 
: les comportements, 
les réactions des per-
sonnes qui m’entou-
rent, que je rencontre, 
que je croise dans la 
rue, l’actualité…

Qu’est ce qui 
t’animes, lorsque tu 
crées ? La musique, 
le cinéma, la danse, 
une histoire... ?
Une histoire, une idée 

qui peut paraitre simple sur laquelle je laisse fructifier mon imagination. Parfois, 
cela devient n’importe quoi et rentre dans la pile des papiers consacrés aux projets 
« je vais voir si un jour j’en fais quelque chose ». Sinon, je dessine soit en musique 
soit dans le silence. C’est tout ou rien.

As-tu eu des demandes pour des projets farfelus ? Pour des projets qui n’ont 
jamais aboutis ?
Oui… j’attire les scénaristes qui m’envoient des récits  de drogués, de dépressifs, 
de masochistes… ne me demandez pas pourquoi, je n’en sais strictement rien… 
cependant, je n’accepte pas tout ! Si les auteurs ne sont pas capables d’aller plus 
loin avec un dessinateur, c’est-à-dire,  aucune remise en question, ni discussion, 
donc ils rentrent très vite dans la cases des projets avortés.

Quels sont tes projets actuels ? 
Maintenant que j’ai terminé Cut Off, je dois 
avancer mes autres bd : May Iyoko (argh, 
commencée il y a très longtemps et le dernier 
chapitre écrit attend depuis au moins deux ans 
d’être dessiné.. ça craint, non ?), Les secrets 
dévoilés (idem, ça traîne un peu) pour le fanzi-
nat,  et je prépare pour les maisons d’éditions  
un projet Aüz avec au scénario un autre frappa-
dingue : Gernier.

Petit portrait chinois

Si tu étais …. Un animal…..Microbe
Si tu étais …. Une couleur….. Rouge
Si tu étais ….Un jour de la semaine…. 
Mardi
Si tu étais …. Un arbre…..Chène
Si tu étais …. Un oiseau… Corbeau
Si tu étais …. Un Métal…. Titane
Si tu étais …. Une Fleur….. Dionée
Si tu étais …. Une Planète….. Saturne
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Quels conseils peux-tu donner à ceux qui souhaitent dessiner ? / écrire des 
scénarii ? 
Hummm, si tes parents ont de l’argent, fais-toi payer une école privée, tout te sera 
donné sur un plateau d’argent. Sinon, comme moi, qui trime depuis des années, 
lire beaucoup, comprendre les intentions de l’auteur (peu importe bd romans, etc.), 
comprendre pourquoi certaines bds, films sont des classiques, s’entrainer à l’ana-
tomie (recopiage de photos, par exemple, si on ne peut pas avoir de modèle vivant 
sous la main), ne pas hésiter à montrer ses dessins à d’autres, tout en faisant la part 
des choses envers les critiques qui peuvent être totalement gratuites et méchantes 
ou non constructives…

As-tu un message à faire passer ? Autre chose à ajouter ?  
Heuuuuuu, là comme ça ? non... Ha si ! Venez poster des commentaires sur mon 
blog ! huhuhuhu...

Où peut-on voir tes travaux 
sur internet ? 
Sites web, blog, ...
http://didizuka.free.fr
http://www.manolosanctis.
com/en/didizuka
http://may-iyoko.webcomics.
fr/about
http://didizuka.ultra-book.com/
http://didizuka.deviantart.com/

Je te remercie d’avoir répon-
du à mes questions !
Merci… on y croit, hein XD
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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 : 
104
Premiere de cou-
verture par Korin2b

**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

E-crucify 7
Date de parution : 
06/01/2011
Nombre de pages : 145

**Bds :
Citizen tales : Maask
Double (3) 
Cut Off (7)
Black Steel (1)
Pickle princess (7)

**Illustrations :
Aki
Agenory

**Interviews :
Rosalys
Sib
Jérôme Morel
Boumedjkane Mohamed

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 ni-
veaux de difficultés.
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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) 
Nariu 
le Bouvier et la Tisserande (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 couverture par Didizuka

**Articles : 
Speed Racer 

Histoire de la Bd (2) 
Biographie de Tsukasa Hôjô, 
St Seiya (1) 
La rédac chef en colère... 
**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 Masa-
kaku Katsura 
Biographie de Walt 
Disney 
Cours de dessins (pers-
pective et proportions), 
... 
**Bds : 

Fanzines papier !
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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 Tsu-
ki (2) 
Le pacte(1). 
Narcisse 
Liberacion.... 
** Illustrations de : 
Cindy 
Candy 
Loog 
CMAX 
Crystel 
Morad 
Fatima 
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 couverture 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 
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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

**Articles : 
Le festival d’Angoulême 
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 Déli-
court (= 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 



201

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) 
X-japan 
Les écoles de dessins et pis d’animation, et 
pis ... (2) 
Un peu de Sunjeon Manhwas ? 
Animeland hs5 VS Génération 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 Luna-
tic Storm 
Concours de dessins 

Tenshi No Te #9

Crucify 9
Date de parution : 01/12/2004
Nombre de pages : 88
Premiere de couverture par Didizuka et Ne-
mésis

**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 (= Didi-
zuka) 
Eal 
Angélique Curutchet 
Patrick Chatelain 
Saori Sandre 

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

**Articles : 
Du chaos primordial au premier empereur du 
soleil levant 
Ayashi No Ceres 
Le bouvier et la tisserande 
Les kami 
Tajikarao 
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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 
**Illustrations de : 
Némésis 

Crucify 11
Date de parution : 01/02/2006
Nombre de pages : 88
Couverture par Féliane 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 couver-
ture 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 Lolita 
**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 couver-
ture par Didizuka et Tiphany
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**Articles : 
Spirou et Fantasio desu 
L’influence des mangas (2) 
Rumiko Takahashi 
Epita 2006 
Japan Expo 2006 
Interview de l’assos une case en moins 
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 couver-
ture 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

Dandy-yagi


