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Et c’est en cette année 2019 que sort le 
Weekly Mp3 n°4 !
Il est beau, tout neuf, et si vous êtes à 
MP3@Paris, c’est qu’il est sorti à temps.
Cette édition fut particulièrement 
compliquée à mettre en place par manque 
de temps, mais nous sommes heureux 
qu’un nouveau magazine puisse voir le 
jour une année consécutive de plus.
Petite nouveauté : la participation du 
magazine est ouverte à toute personne 
souhaitant apporter sa contribution, afin de 
proposer un contenu plus diversifié.
Nous avons essayé une fois de plus de 
vous proposer quelque chose d’assez 
différent des années précédentes en 
termes de contenu : des interviews plus 
nombreuses, et des présentations de 
sagas (qui deviennent ici des présentations 
de fictions afin d’englober une partie plus 
large du média) plus courtes.

Tous les ans vient le problème de 
«  comment faire pour partager des 
créations localisées sur le web depuis 
un magazine ? » Nous avons testé les 
flashcodes, mais ça envahit un peu 
l’espace de manière peu esthétique, et il 
faut être honnête : presque personne ne 
les utilise.
Les liens, ce n’est pas pratiques non plus : 
il faut les recopier, ça prend du temps, il y a 
les fautes de frappe, etc.
Nous avons donc décidé pour cette année 
de vous proposer un lien qui vous redirige 
sur une page de notre site, sur laquelle 
figurent des liens cliquables pour retrouver 
les sagas abordées dans le mag. (et au cas 
où quelqu’un les utilise, on met un petit 
flashcode).

Dans tous les cas, toute l’équipe espère 
que ce mag vous plaira, et on souhaite que 
vos retours et critiques seront nombreux 
afin que le prochain soit encore meilleur.

Nay’
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Bien le bonjour ! 
Les contes de fées, vous aimez ? 
Mais si, avouez, on a tous regardé Peter 
Pan, été émerveillés par les films Disney 
qui nous mettaient des paillettes plein 
les yeux, on a tous aimé les histoires 
comme la petite fille aux allumettes, le 
petit chaperon rouge, les princesses, 
Shrek etc. bref, tous ces récits d’enfance 
que nous apprécions tant.

Alors à vous, amateurs de (gros) 
carrosses, à vous, amateur de lutins, 
de tours de magie, plongez sans plus 
attendre dans le monde fabuleux des 
Contes de Fitzgerald, et venez faire 
un détour au royaume de la Poudre 
d’escampette !

C’est avec une grande dose d’humour 
et de subtilité (ou de grossièreté, à vous 
d’en juger !)  que le studio Fal (& Léotte, 
sa sœur !) - qui a auparavant, avec brio, 
réalisé « Le chevalier bourré » et participe 
aujourd’hui en tant que co-rédacteur 
mais également réalisateur à la série 
Les Pourfendeurs  - a publié le premier 
épisode des Contes de Fitzgerald le 4 
Juillet 2012. 

Fal l’avait commencé en 2011 pour un 
projet d’études afin d’adapter cette série 
en bande dessinée. La série, qui n’est 
pas finie, compte déjà 16 épisodes pour 
2 saisons, et on attend le livre numéro 
3 (dont l’auteur a l’air d’être en plein 
montage !). En plus de cela, une saison 3 
pour le Chevalier bourré a été annoncée, 
et on en frétille tous d’impatience !! 

Alors alors... Fitzgerald... Keskecé ? 
Cékoikispasse dans cette saga ? Pour 
résumer... Fitzgerald, jeune lutin dragueur 
et fainéant, s’apprête à voir sa vie 
changer du tout au tout, lorsque le Roi du 
Royaume de la Poudre d’Escampette (eh 

jeu point and click Monkey Island , que 
je vous recommande grandement, ainsi 
qu’un rythme à la « Bref » de Khojandi. 
L’immersion dans l’univers de Fitzgerald 
est plaisante, et le narrateur, qui est 

également le personnage principal, 
y contribue grandement.

Je pense être passé à côté 
de quelques références, 
de parodies, car mes 
connaissances ne sont 
pas d’origine céleste, 

mais je ne peux que vous 
conseiller d’écouter cette 

saga. Le début est très 
entraînant et plus on avance 

dans les épisodes, plus 
on s’attache à notre lutin 
tir au flanc, ainsi qu’à 
l’histoire, qui au fur et 
à mesure se précise, 
combinant des intrigues 
qui nous donnent envie 
de poursuivre notre 
écoute, et dont on 
voudrait déjà connaître le 
dénouement. Le dernier 
épisode du deuxième 

livre pourra sans doute 
vous éclairer quant 
à mes mots. Bref, 

c’est une excellente 
découverte. 

Shingao

PS : Si j’ai une réplique que 
j’ai à vous partager, c’est « 
Puis-je vous offrir une tasse 

de thé ? »

oui, nous sommes dans un monde de 
contes de fées) annonce dans une lettre 
que tous les chômeurs du Royaume 
doivent impérativement se rendre au 
camp militaire d’entraînement de 
Shfarznblurg, en vue d’une 
future mission pour le 
Royaume… Mais ce que 
Fitzgerald ne sait pas, c’est 
que ce n’est que le début 
de ses pérégrinations ! 

A travers ses aventures, il va 
rencontrer de nombreuses 
personnes, allant de la cousine 
de la Petite sirène (qui, rendez-
vous bien compte, en plus 
d’être esthéticienne pour 
les licornes, sort avec des 
poissons et est allergique 
aux paillettes), jusqu’à un 
Pinocchio qui étrangement 
ne possède pas de nez qui 
s’allonge... Vous allez être 
surpris, c’est promis.

 En bref, la débauche chez 
les lutins, ça ne présage que 
du bien !
À l’écoute du premier 
épisode, on remarque déjà 
une ambiance musicale très 
bonne, faite exclusivement 
par Fal, lui-même (oui, oui, toutes 
les musiques !), c’est très agréable 
à écouter et la qualité sonore est 
excellente. Les jeux d’acteurs 
sont très bons et les voix collent 
parfaitement aux personnages. Fal 
ayant déjà de l’expérience dans 
le domaine, la dose d’humour est 
au rendez-vous et on ne voit pas 
le temps passer lorsque 
l’on écoute cette 
saga ! Il nous a confié 
qu’il s’était inspiré du 
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Beaucoup de nos lecteurs savent ce qu’est une saga mp3, cependant, vous êtes peut-être en train de lire ce mag 
sans être connaisseur, et cette page est faite pour vous.

Une saga mp3 est une fiction, une série présentée uniquement en audio. Tout est organisé pour que l’auditeur 
puisse suivre l’histoire uniquement sur ce support : ambiance musicale, bruitages et acteurs.
Parmi les plus célèbres on peut compter Le Donjon de Naheulbeuk, Les Aventuriers du NHL2987 Survivaure, 
Adoprixtoxis,... Le format étant inspiré au départ par Les 2 minutes du peuple de François Pérusse.

Niveau types d’histoires, il y en a pour tous les goûts : des fictions sérieuses ou au contraire humoristiques, des 
parodies prenant place dans des univers futuristes ou fantastiques, etc. Vous pourrez le constater en lisant les 
différents articles de ce mag !
Certaines ne durent que quelques secondes tandis que d’autres représentent de nombreuses heures d’écoute, 
composées de un (on utilisera communément le terme “mono mp3”) ou plusieurs épisodes. La plupart des sagas 
mp3 sont répertoriées sur le Netophonix, forum dédié à ces fictions : au moment de l’écriture de cet article, on en 
recense plus de 1000, et ce nombre ne cesse de croître.

Voilà, maintenant vous savez ce qu’est, dans les grandes lignes, une saga mp3. Il me reste à vous souhaiter une 
agréable lecture et de bonnes futures écoutes.

Nay’

Les Sagas mp3
Qu’est-ce que c’est ?
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Lorendil : Bonjour Vincent, bonjour 
Naïde, pourriez-vous vous présenter en 
1 ou 2 phrases ?

Naïde : Je suis étudiante en science du 
cinéma, mais la plupart des projets que je 
fais en audiovisuel sont audio. Donc dans 
le domaine de la saga mp3 et la dernière 
était la légende de l’Ankou et sinon je fais 
partie du collectif Belisair House dans 
lequel j’ai pu réaliser Red Paws, mon 
premier mono en 2013 je crois, suivit de 
l’Homme à l’Oreille Coupée, puis une 
pause pour finalement revenir avec La 
Légende de l’Ankou.

Vincent : Je suis chercheur en chimie 
et surtout auditeur de saga mp3 depuis 
quelques années, musicien depuis 25 
ans et des brouettes, et fais de la guitare. 
J’ai toujours été intéressé par la 
composition mais j’ai jamais eu vraiment 
de projet en cours, donc je me suis dit 
que ce serait plutôt cool d’essayer de 
composer pour des sagas, d’abord 
avec Red Universe depuis deux ans, 
notamment sur Forces Mentales et 
d’autres petits projets jusqu’à ce que 
Naïde vienne avec La Légende de l’Ankou.

Lorendil : Naïde, comment t’est venue 
l’idée d’avoir une bande-son originale 
pour La légende de l’Ankou, et est-ce 
toi qui a contacté Vincent directement ?

Naïde : Je me suis lancée sur le projet 
de l’Ankou de façon hasardeuse en 
octobre 2017, et à ce moment là s’est 
naturellement posé la question de la 
musique et j’aime bien essayer d’avoir 
du contenu original. Pour l’Homme à 
l’Oreille Coupée, j’ai essayé de bricoler 
une musique moi-même, mais je n’étais 
pas satisfaite. 

Du coup ça s’est imposé comme 
une nécessité d’aller contacter un 
compositeur extérieur et comme 
Vincent faisait parti de l’équipe de 
Red Universe comme moi, j’ai vu qu’il 
pouvait éventuellement m’aider, donc 
je l’ai contacté directement en lui 
présentant un peu le projet qui était 
encore au début mais qui devait avoir 
les épisodes qui sortent à 1 par mois. 
Dans la proposition il y avait donc cet 
enjeu qui était présent...

Lorendil : Vincent, quelles ont été 
tes premières impressions lors de la 
présentation du projet ?

Vincent : Oh, alors j’étais hyper emballé 
tout de suite !

Lorendil : Même malgré le temps 
contraint ?

Vincent : En fait, j’avais surtout peur de 
retarder Naïde dans son projet plutôt 
que moi de passer du temps dessus, 
vu que ça ne me dérangeait pas plus 
que ça, j’avais peur de ne pas réussir à 
produire les musiques à temps. 
Ça ne m’a pas vraiment arrêté, mais 
ce que je ne savais pas avant de 
commencer, c’est que les forces 
mentales allaient arriver et Raoolito a du 
me demander de réaliser 10 thèmes en 8 
semaines en Février (rires). 
Et là je me suis dit, ça va être chaud, ce 
fut une période ultra-stressante. 

Naïde : Au final c’est moi qui ai pris du 
retard, je commençais à envoyer des 
instructions assez tard vu j’allais moins 
vite dans les montages et les scénarios, 
du coup on a tous été décalé.

Lorendil : Quelles ont été les diverses 
inspirations pour créer cette bande 
son, un compositeur, une BO existante, 
personnelle ?

Vincent : C’est surtout Naïde qui 
m’envoyait des références sur ce qu’elle 
avait en tête mais il n’y a pas un artiste ou 
un groupe.

Lorendil : Plus une musique que Naïde 
trouvait intéressante et une partie en 
particulier dont tu t’inspirais ?

Vincent : Quelque chose dans le genre, 
ouais, Il y a pour l’épisode avec les 
Korrigans où il fallait un morceau de type 
gigue dansant où c’était beaucoup plus 
qu’une inspiration, il y a les quelques 
premières secondes qui sont quasiment 
pareilles, je m’en suis rendu compte 
finalement après, j’ai fais « Oulah » (rire), 
mais globalement, elle m’envoyait des 
morceaux, je lui envoie des démos 
qu’elle me dise oui ou non et que j’y 
retourne.

Naïde : Il y a des références récurrentes 
qu’il y a chez moi, par exemple, les 
morceaux avec lesquels j’écrivais, c’est 
par exemple du celtique un peu récent 
comme Cécile Corbel, sinon Loreena 
McKennitt en un peu plus Irlandais. 
Et sinon j’envoyais pas mal de morceau 
par épisodes, par exemple pour le thème 
d’Alwyn Mayer avec la boite à musique, 
je devais avoir parlé de Danny Elfman, 
des Noces Funèbres. Voilà.

Lorendil : Naïde, quelles étaient tes 
directives sur les musiques, des 
propositions de sonorités, des 
consonances, des instruments, etc... ?

Naïde : Ça dépendait vraiment des 
thèmes, je savais des fois pour certains 
morceaux je voulais des choses un peu 
douces et j’ai dû proposer la harpe...

Vincent : Oui, tout à fait.

Naïde : Pour l’épisode 4 avec le thème 
de Lizenn joué par Draignaell. J’ai donné 
pas mal d’indications sur le rythme aussi, 
rapide, lent... et j’envoyais des morceaux 
qui pouvait avoir rien à voir avec l’univers, 
juste le rythme que je trouvais cool. 
Je me souviens avoir envoyé un morceau 
d’Ennio Morricone, par exemple.

Vincent : Ce qui était bien, c’est qu’à 
chaque fois que j’envoyais un morceau, 
elle me disait : « Oh c’est génial ! » C’est 
super bien de travailler avec toi. (rires)

La création d’une bande son en fiction audio 

Naïde : Il y a des thèmes qui étaient un 
peu particuliers où je demandais une 
reprise de musiques déjà existantes 
comme pour la Blanche Biche et pour le 
thème de Fanch pour qui on a pris une 
partie d’une sonate de Beethoven.

Lorendil : Vincent, qu’est-ce qui te 
posais le plus de problème dans le 
processus de création ?

Vincent : C’était surtout commencer 
qui me posait problème, une fois lancé 
dedans, ça allait, mais j’avais surtout peur 
dès le début de ne pas du tout être dans 
l’ambiance de l’épisode. 
D’ailleurs pour être honnête, quand 
tu (Naïde) m’envoyais tes morceaux, 
j’écoutais que le début, un peu au 
milieu et un peu à la fin, mais je suis 
très impatient comme personne. J’avais 
vraiment du mal à tout écouter et du 
coup, je me basais sur mes premières 
impressions pour me lancer et comparer 
après. Et je me disais, ah oui, je suis 
complètement à côté du morceau, mais 
bon...

Naïde : Ah ouais, tu fonctionnais comme 
ça. (rires)

Lorendil : C’est pas plus mal, puisque 
du coup, ça t’empêche de partir dans le 
plagiat ?

Vincent : C’est vrai, après il y a des 
domaines dans lesquels on est le plus 
à l’aise et d’autres non. Par exemple 
pour tout ce qui est musiques calmes, 
je suis à l’aise et c’est plus facile pour 
moi d’écrire des ambiances douces, un 
peu nostalgiques. Par contre pour tout 
ce qui est intense percussif, punchy... par 
exemple pour le thème de la tempête, 
je suis parti sur quelque chose de 
beaucoup trop épique... quand je l’es 
envoyé, je me suis dit « Nan, c’est mort 
là », on aurait dit une musique de jeux 
vidéo des années 90. Bon finalement on 
l’a quand même utilisé...

Naïde : Oui, d’ailleurs je l’ai réutilisé 
quelques épisodes un peu plus loin 
donc bon...

Vincent : C’est pas des difficultés, c’est 
plus des questions d’être plus ou moins 
à l’aise, pareil il y a des tonalités un peu 
dissonantes, angoissantes où j’avais 
moins d’expérience et ça m’a un peu 
bloqué, mais ça m’a aussi en même 
temps permis de m’ouvrir à des choses 
différentes. Après j’ai commencé à avoir 
des automatismes.

Lorendil: Quelle est votre musique 
préférée dans les OST de l’Ankou et 
pourquoi ?

Vincent : Pour moi c’est le thème 
d’Alwyn Mayer, c’est celui que j’ai le 
plus travaillé, la plus complète avec 
des petits bruitages un peu partout et 
j’aime beaucoup la boite à musique et 
les consonances mécaniques. J’aime 
beaucoup le rendu, c’est celle que je 
trouve la plus aboutie.

Naïde : C’est marrant, c’est une musique 
que j’adore aussi et que j’hésitais à 
choisir, d’ailleurs, c’était pas prévu, mais 
je l’ai mise en générique de fin, c’est le 
dernier morceau qu’on entend, c’était 
pas prévu au début. Au final, je choisirais 
le thème Peine Partagée.

Lorendil : Si c’était à refaire, que 
changeriez vous ?

Naïde : Ah, dur. Heu il y a le thème du 
mois d’aout avec la Peste vu qu’elle 
devait avoir son thème et on a eu un 
souci d’emplois du temps et du coup, ça 
s’est pas fait et j’ai réutilisé une ancienne 
musique.
Vincent : Ah oui ! On avait même dit 
qu’on allait la faire pour la mettre dans 
une v2, mais on va pas le faire, puisqu’au 
final c’est très bien comme ça !

Lorendil : La Légende de l’Ankou est 
terminée, et maintenant, c’est quoi la 
suite, Naïde / Vincent, chacun de votre 
côté, un autre projet ensemble ?

Vincent : Non, ça s’est extrêmement mal 
passé entre elle et moi, on ne fera plus 
rien ensemble. (rires) 
Non, je ne sais pas, je crois que peut-être 
sur un mono éventuellement.

Naïde : Il y avait éventuellement une 
idée de faire une sorte de mono-suite 
de l’Ankou, mais centré sur la réunion 
des régulateurs avec toutes les divinités 
qui se retrouveraient avec des complots 
etc... mais pas pour l’instant, j’ai d’autres 
choses à préparer. J’ai actuellement un 
projet avec Bohort et Belisair House de 
type Nordique.

Vincent : Toujours Red Universe et 
Forces Mentales, on est sur la saison 2 
et probablement une saison 3 vu que je 
dois préparer un générique, mais plus 
pour la série principale. De toute manière 
elle se termine bientôt. Et j’ai été contacté 
par Jakemall pour un projet, Arthuris et je 
lui ai dit pourquoi pas. Donc peut-être, et 
avec Adastria sans doute vu que j’aime 
son univers.

Lorendil : Où peut-on vous retrouver ?

Naïde : Sur Belisair House, Netophonix, 
Twitter (@NaideLancieaux)

Vincent : Principalement sur le neto, c’est 
là où je suis le plus joignable.

Lorendil : On vous voit bientôt, à 
MP3AParis peut-être ?

Naïde : Oui, normalement.
Vincent : C’est un peu compliqué vu que 
je vis en Écosse, mais à voir en fonction 
des gens que j’ai à aller voir et de la 
période, mais j’aimerais beaucoup venir 
pour rencontrer les gens.

Lorendil

La légende de l’Ankou
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Bonjour chers auditeurs et 
lecteurs, ici VlM en direct de 
votre journal papier

Qui dit magazine spécial dit sujet spécial. 
Eh oui, je voudrais vous parler d’un pilier 
de la culture populaire d’aujourd’hui, d’un 
chef-d’œuvre majeur de la littérature. 
Rien de moins que l’épopée poétique 
de Dante Alighieri, La Divine Comédie, 
ou La Divina Comedia, dans la langue de 
Machiavel.

La Divine Comédie est donc une épopée 
poétique écrite au XIVème siècle et 
se divise en trois parties : l’Enfer, le 
Purgatoire et le Paradis. Cette épopée a 
été adaptée en livre audio entre 2009 et 
2010, lu par Stefano B. et Victoria puis, 
dans une seconde version par Francis 
disponible depuis février 2019.

Le narrateur, venant de mourir, 
se retrouve aux portes de l’Enfer. 
Heureusement pour lui, le poète latin 
Virgile, auteur d’une autre épopée 
poétiquesur la fondation de Rome  : 
l’Enéide, l’aidera à traverser l’Enfer, 
le Purgatoire puis le Paradis afin de 
rejoindre sa bien-aimée. Un long voyage 
initiatique des tréfonds de l’âme humaine 
jusqu’au bonheur éternel en passant par 
le pardon de ses actions au cours de la 
vie sont à prévoir.
Tendez la main et laissez-vous emporter 
par celle, chaude et réconfortante de 
Virgile, la douce voix de Stefano B., la 
majestueuse et miséricordieuse Victoria, 
ou encore la tempétueuse vocalise de 
Francis.

Bon, la promotion c’est fait, mais qu’est-
ce qui fait que ce livre mérite le coup 
d’oreille et même sa place dans ce 
numéro exceptionnel du Weekly MP3 ?
Tout d’abord et substantiellement, 
Stefano B., le lecteur principal de la 
version 2009-2010 de la Divine Comédie, 

a agrémenté sa lecture de bruitages 
et ambiances sonores certes peu 
fréquentes mais sympathiques. 
Ainsi un éclair en début du Chant 3 
du livre Ier sur l’Enfer, ou encore de la 
pluie pendant un autre chant. En outre 
il pitch de temps en temps sa voix afin 
de pouvoir distinguer les multiples 
personnages rencontrés durant l’épopée 
de Dante.
Alors oui, je parle de chant, mais aucun 
des audio-lecteurs ne chante en réalité. 
Ils ne font que lire les vers du récit en 
y mettant le ton. Après tout, c’est une 
histoire.
Deuxième argument… bah tout bêtement 
les audio-lecteurs. Je vous l’ai dit 
précédemment Stefano B. et Victoria 
sont envoûtants dans leur interprétation. 
De son côté Stefano B. a un doux accent 
chantant italien qui fait voyager et on le 
sent clairement impliqué dans sa lecture. 
C’en est agréable. De l’autre, la voix et 
l’interprétation de Victoria claquent dès 
sa première apparition. J’en suis resté 
ébahi sur ma chaise quand je l’ai entendu 
pour la première fois. La puissance de 
l’amour, de la mélancolie, du bonheur, 
du soutien moral dès le début. Que du 
bon. Bref, à deux ils sont imbattables 
comme on dit.
En février 2019, Francis a publié son 
interprétation de l’Enfer. Il n’a inséré 
aucun bruitage à sa lecture. Cela ne 
pose, pour autant, pas d’inconvénients 
à la narration. En effet, sa voix est à la 
fois posée et grave. Francis marque très 
bien les vers sans pour autant négliger 
la vivacité du récit. En outre on le sent 
impliqué dans sa lecture.
Quelle que soit la version que vous 
choisissez, chacune a ses avantages 
comme ses inconvénients.
Troisièmement, c’est l’ouvrage en lui-
même bien évidemment.
On pourrait croire qu’après sept siècles, 
ce livre et son contenu en seraient 
ringardisé par des romans épiques ou 
des films des XXème et XXIème siècles 
mais non. Chaque chant présente un 
nouveau lieu, une nouvelle situation, 
chacun et chacune original et saisissant. 
Rares sont les oeuvres à pouvoir égaler 
celle de Dante.
Le plus intéressant cependant, c’est la 
critique du monde qu’en fait l’auteur. Je 
considère en effet personnellement que 
ce récit peut faire éclat à la progression 
de l’enfant vers l’âge adulte, vers l’âge 
de raison. Virgile représente l’Histoire, 
la connaissance des événements 
passés que le narrateur, ou l’enfant par 
allégorie, certes connaît, mais n’a pas 
eu le temps de comprendre. En outre, 

Virgile représenterait le père, le chaud 
réconfort eu égard aux difficultés de la 
vie. De multiples rencontres parsèment 
le chemin du narrateur qui découvre 
ainsi la raison de la mort et de la sanction 
éternelle due à ces personnes. 
Les personnages du passé, notamment 
issus du folklore gréco-latin et 
catholique, sont omniprésents et 
peuvent représenter des allégories des 
défauts et qualités humaines critiqués 
par Dante. Je note entre autres la 

rencontre du narrateur 
et de Virgile dans un 
des premiers cercles de 
l’Enfer avec deux foules 
se rentrant dedans et 
s’injuriant : l’une représente 
l’avarice et l’autre la 
surconsommation. 

Bizarrement j’ai fait un lien avec notre 
société de consommation actuelle.
Comme il sied à un ouvrage de l’époque, 
le christianisme est omniprésent et vu 
comme offrant le pardon. En effet Virgile, 
non-chrétien, s’est retrouvé dans le 
premier cercle de l’Enfer tandis que les 
anges et les plus croyants pullulent dans 
le Purgatoire et le Paradis.
Après, comme je vous l’ai indiqué, ce 
n’est que mon interprétation de ce chef-
d’oeuvre. Si vous en avez une autre tant 
mieux. Nous pouvons même échanger 
dessus si vous le souhaitez.

Evidemment, ce livre n’est pas exempt 
de défauts. Aujourd’hui on pourrait 
se dire qu’il néglige, dans le meilleur 
des cas, des catégories de personnes 
discriminées. La religion omniprésente 
peut faire reculer plusieurs paires 
d’oreille tout comme la nécessité d’avoir 
une culture bien fournie en mythologie 
ou encore la forme de cette épopée, en 
vers et  chants.

Cependant ces points ne sont pas 
dérangeants. N’hésitez pas à y jeter 
une oreille. En plus chaque livre dure 
en moyenne cinq heures et possède 
environ 35 chants chacun. Donc cinq 
à quinze minutes par jour au minimum 
ça peut aller très vite. Un autre petit 
désagrément que j’aimerais également 
signaler, chaque livre de La Divine 
Comédie se trouve sur une page 
différente mais il vous suffit simplement 
de rechercher Dante Alighieri sur le 
moteur de recherche de Litteraudio.com 
(ce site est bien je n’y peux rien !) et vous 
trouverez votre bonheur.

VlM

Kiponie Stories – Une flamme de vie 
pour une œuvre phare du passé

Introduction
Cette chronique a pour but de présenter 
la saga et comment elle fait son retour.
Kiponie Stories est une saga d’Inky qui 
n’est pas des plus écoutées malgré une 
popularité bien présente lors de ses 
années fortes. Lorsque les gens racontent 
qu’ils ont par le passé écouté des sagas, 
ressortant le célèbre combo Donjon de 
Naheulbeuk, Reflets d’Acide, Survivaure et 
Adoprixtoxis, il est surprenant que Kiponie 
Stories ne soit pas souvent cité avec ses 
438 « bravo » le hissant à la 10ème place 
en nombre de bravos sur le site Netophonix (en Mai 2019).

Cette saga est une « ancienne saga » qui a commencé en 
2007 pour présenter 12 épisodes en 2 ans cumulant plus de 2 
heures et 30 minutes d’audio, ce qui représentait une quantité 
d’écoute assez importante pour l’époque. 

Retour timide
Ce qui me pousse à faire cet article, ce sont les signes 
d’activité que son créateur fournit depuis quelques temps, à 
commencer par une sortie venue de nulle part en avril 2016 
présentant l’épisode 04 de la saison 2 de Kiponie Stories, 7 ans 
après le précédent épisode. Il y a déjà eu des commentaires et 
des promesses de retours qui se sont présentés, comme avec 
le dernier épisode des Aventuriers du Survivaure (après 4 ans 
de silence) ou School of Torture (après également 4 ans) par 
exemple. Pour ces dernières, la raison de ce retour était simple 
à comprendre, un seul épisode était manquant pour terminer 
et compléter l’histoire qu’ils avaient commencé quitte à laisser 
une personne s’occuper du montage et mixage pour plusieurs 
raisons (School of Torture en l’occurrence).
Ici Inky reprend lui-même l’histoire qu’il avait écrit et qu’il 
réécrit pour la rendre plus intéressante à ses yeux, précisant 
qu’il trouvait l’histoire moyenne dans sa direction suite à une 
écriture pendant une période moins joyeuse qu’actuellement.
Nous sommes en 2019, soit 3 ans après la sortie du dernier 
épisode, est-ce un soufflé qui retombe ou peut-on espérer 
encore avoir la suite ?
C’est loin d’être impossible dans la mesure où Inky donne 
parfois des nouvelles sur twitter (Inkyponie - @KiponieStories) 
notamment à travers la mise à jour de son site sur lequel il 
travaille depuis quelques temps et qui permet aujourd’hui de 
télécharger à nouveau les épisodes. Le 30 Mars 2019 il annonce 
prévoir de mettre à disposition des fichiers compressés pour 
télécharger des packs d’épisodes, les écouter en streaming et 
d’autres petites fonctionnalités.
Plein de petits signes qui permettent d’espérer voir la saga aller 
jusqu’au bout, souvent les sagas sont abandonnées à cause 
de disparition d’acteurs, pertes de motivations ou entrée dans 
la vie active ne permettant pas au créateur de continuer son 
œuvre. Ici Inky signe son retour une fois entré dans cette vie 
et la plupart des voix de personnages sont jouées par lui-
même ou des acteurs encore actifs ou joignables (à l’exception 
éventuelle d’un acteur).

La saga, présentation et critique en quelques mots
En premier lieu, il est important de présenter le synopsis qui 
révèle souvent beaucoup de choses sur à quoi s’attendre : 

« Tout commence par un voyage sans intérêt. 
Le très jeune capitaine Alexandre Vinoqui se 
lance dans l’expédition du siècle : Percer les 
mystères du Triangle des Mersnulles et révéler 
au monde entier les secrets cachés par 
d’étranges brumes. Il prend donc la première 
opportunité venue et embarque avec lui son 
vieil ami Hanson Triviany ainsi qu’une équipe 
d’andouilles dégotée dans les poubelles 
du coin. Après deux semaines de voyage 
plus que désagréables, une tempête frappe 
soudainement leur navire et le transforme 
en musée sous-marin. Nos deux aventuriers 
amateurs se retrouvent prisonniers d’un 
continent mystérieux gardant des secrets 
inimaginables. C’est à ce moment là que les 
problèmes commencent... ».

C’est une saga fantastique teintée de nombreuses touches 
de comédies avec un humour très diversifié, parfois grossier, 
parfois subtil et souvent des scènes imprévisibles suscitant 
un sourire ici et là. Malgré cet humour très présent, il n’est 
pas trop envahissant puisque l’histoire est bien écrite pour 
que les événements s’enchaînent naturellement vers des 
intrigues plus sérieuses qui permettent d’accepter l’histoire 
au-delà d’une écoute pour rire uniquement. Elle se divise 
actuellement en deux saisons, la première (anciennement pré-
saison) permettant de comprendre l’univers, les personnages 
et introduire les intrigues, la seconde (anciennement saison 1) 
comporte à l’heure actuelle 4 épisodes et accélère le pas vers 
une histoire moins centrée sur uniquement les personnages 
mais plus une vision globale de l’histoire et les différents acteurs 
qui sont touchés par les enjeux qui se mettent en place.
Si le scénario et l’histoire peuvent facilement rester 
intemporels, souvent ce qui est en retrait c’est la technique qui 
peut vieillir dans les anciennes créations. Kiponie Stories n’est 
pas totalement épargné. Nous ne sommes pas à un stade à la 
IIIème Légion, les voix ne sont pas ultra pitchées, il n’y a pas de 
gros bruits de fond ou des bruitages de mauvaise qualité tout 
le temps, mais on sent quand même qu’il y a largement mieux 
aujourd’hui. Les bruitages de portes et de coups proviennent de 
banques de mauvaise qualité ou de la suite RPG Maker qui ont 
des bruitages type Jeux-Vidéos des années 1990, compressés 
et pas très agréables à l’oreille. Néanmoins l’écoute reste 
agréable et certaines scènes ont un rendu intéressant avec 
un jeu sur la panoramique et les différents champs (lors d’une 
scène de préparation militaire par exemple). Le montage a 
toujours été assez dynamique permettant de ne pas s’ennuyer 
et d’avoir un rythme de narration offrant un confort d’écoute 
aux auditeurs.
Ainsi cette saga est une saga que l’on peut découvrir aujourd’hui, 
12 ans après ses débuts sans risquer de perdre une oreille tout 
en tirant des sourires justifiés par l’humour bien 
présent de cette histoire.

Conclusion
Kiponie Stories est une saga encore 
écoutable de nos jours avec une histoire bien 
écrite pour laquelle on souhaite obtenir 
les réponses des intrigues présentées 
par l’auteur. Suite que l’on peut espérer à 
travers les signes de vie et d’intérêt de 
l’auteur pour son œuvre.

Lorendil

Présentation de fiction : Kiponie StoriesRaconte-moi un livre : La Divine Comédie
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Ranne - Bonjour à tous, 
ici Ranne Madsen pour le Weekly MP3 
et aujourd’hui j’interviewe, pour votre 
plus grand plaisir Johnny, organisateur 
du calendrier de l’avent MP3 2018 !

Johnny - Salut !

Tu peux te présenter en quelques mots ?
Ha bah moi c’est Johnny, modérateur du 
Netophonix depuis quelques années, 
forumer sur Netophonix depuis 2008. 
Et il m’arrive, quand j’ai que ça à faire de 
mon année, de coordonner un truc qui 
s’appelle le Calendrier de l’Avent 
du Netophonix.

Et qu’est ce que c’est, le Calendrier de 
l’Avent du Netophonix ?
Plusieurs choses. 
Au début, c’était surtout des créateurs du 
forum qui réalisaient un one shot audio 
pour le calendrier et on en en dévoilait 
un par jour pendant 25 jours, entre le 1er 
et le 25 décembre, sur le principe des 
Calendriers de l’Avent. 
On a fait ça pendant moult années sur 
Netophonix et, en 2015, voyant qu’on 
avait eu un peu de mal à le remplir, on 
s’est lancée dans une histoire un peu 
dingue où -durant l’année 2016- “on va 
écrire une histoire en 25 épisodes et on 
va faire un Calendrier de l’Avent d’une 
traite”. Ça a pris un an pour se réaliser 
et c’était une histoire qui prenait en 
fait place dans l’univers fictionnel de 
l’entreprise Netophonix, ce qui était un 
moyen de présenter le forum sous la 
forme d’une entreprise qui crée des 
sagas mp3, et bizarrement en décembre 
elle avait beaucoup de problème. 
Cela a donné une saga en 25 épisodes 
qui s’appelait “Pépins sous le sapin”.

Et après ça je me suis dit “plus jamais je 
coordonne ce truc”.

«On a passé l’année 2018 
à écrire et réaliser 

“Pépins sous le chalet” »

Sauf que…
Sauf qu’en décembre 2017, y a Mimiryudo 
- qui avait co-scénarisé Pépins sous 
le sapin - qui balance des vannes sur 
Twitter en mode “ha on pourrait faire 
partir le Netophonix en vacances à la 
neige”. D’autres netophonixiens ont 
participé à élaborer la vanne et je me 
suis dit “oh, c’est une bonne idée tiens.” 

Donc on se monte un peu le bourrichon 
sur Twitter et finalement un soir j’envoie 
un mail : “Bon bah, c’est reparti, qui en est 
?” et on a passé l’année 2018 à écrire et 
réaliser “Pépins sous le chalet” et qui s’est 
finie en décembre dernier. Et encore 
“plus jamais ça” mais comme d’habitude 
ça va pas être le cas.

Alors, Pépins sous le chalet, tu peux 
nous présenter l’intrigue en quelques 
phrases ?
Ce sont les employés du Netophonix 
qui se font payer par le CE des vacances 
d’un mois au ski.

Sacré CE !
Oui hein ? Ça n’arrive jamais dans la vraie 
vie, rassurez-vous. 
Bref, du coup ça vide un peu les locaux 
de l’entreprise et on suit leurs aventures 
dans le chalet choisi par le CE, sauf 
que chaque jour y a des catastrophes, 
et les netophonixiens passent à 
chaque fois à deux doigts de décéder 

lamentablement, et ils commencent à 
se poser pleins de questions. 
Qui veut les tuer ? Est-ce que ce serait 
les gérants de la station qui ont des 
choses à cacher ou alors une créature 
mythique qui vit dans la montagne. 
Donc l’idée c’est de suivre leurs 
pérégrinations tout le mois de décembre 
avant leur départ le 25.

Et ils pensent pas à appeler la police.
Y a pas de réseau.

Ha oui c’est vrai. Alors, du coup, ce 
Calendrier, y a eu pas mal d’étapes non ?
Ouais. D’abord y a eu, en décembre 2017 
les quinze jours où on se HYPE. Très 
important, parce que sinon y a pas la foi 
pour aller jusqu’au bout. *rires*
Puis y a eu une première réunion de 
l’équipe composée de Mimiryudo, 
Azmar, Anowan, moi, Blast, Aquatikelfik, 
KMP et, le petit nouveau de cette année, 
François TJP qui a composé la plupart 
des musiques de la saga.

Le Calendrier de l’Avent 2018

J’imagine oui, avec les 80 et quelques 
acteurs plus tous les réalisateurs plus 
toute l’équipe…
Tous bénévoles !

Donc tous sur leur temps libre ! Ces 
imprévus, quels étaient-ils et comment 
t’as fais pour les gérer ?
Les imprévus ils se gèrent très facilement. 
D’abord, première étape, c’est aller dans 
ton salon et tourner autour de ta table 
en levant les bras en l’air et en faisant 
“HAAAAAAAAAAA”. *rires* La seconde 
c’est : on se pose et on réfléchit.

Alors des imprévus y en a pas eu tant 
que ça. Le coup des scripts qu’il a fallu 
rusher en quelques jours, un acteur qui 
dit “oui oui je vais enregistrer” puis ne 
donne plus jamais de nouvelle après 
-big up à toi-, ou l’actrice qui dit “oui oui 
je vais le faire” “oui oui je vais le faire” “oui 
oui je vais le faire” à toutes tes relances 
et qui, deux jours après la deadline te dis 
“alors en fait je vais pas le faire”. Dans ces 
cas là faut réécrire des bouts des scripts, 
retrouver un acteur pour reprendre le 
rôle en urgence, couper les répliques 
qui disaient le nom de l’acteur/actrice 
remplacé quand on pouvait pas faire 
réenregistrer les autres. Globalement 
on s’en est quand même très bien sorti, 
puisque un des acteurs qui nous a lâché 
était dans pas trop d’épisodes donc les 
modifications étaient simples à faire, 
sinon au niveau des réalisateurs on a 
eu deux réals - enfin, un réal et demi - 
qui m’a laché, puisque l’un des deux 
je pensais qu’il était volontaire mais en 
fait il m’avait dit qu’il pouvait pas. *rires* 
L’épisode a été réattribué à la volée à 
Kwaam, que je remercie. 

Voilà, c’était les plus gros imprévus qu’il y 
a eu. Sinon y a eu les mauvaises surprises, 
genre les réalisateurs qui te contactent 
car il manque une réplique dans le rush 
de bidule, réplique qui manque car j’avais 
oublié de surligner une réplique dans 
le texte que j’ai envoyé, donc là il faut 
recontacter l’acteur et lui demander “haaa 
il me manque une réplique steuplait tu 
peux me la faire en deux jours ?”. Mais le 
plus souvent, les réals faisaient sans ou 
allaient contacter l’acteur eux-mêmes et 
m’en parlait qu’après coup, donc ça me 
faisait un truc en moins à faire mais l’idée 
à la base c’est que les réal’ aient pas à 
faire ce genre de truc. 

Qu’est ce que tu retiens de tout ça pour 
les éventuelles futures éditions ?
*inspire* Moins d’acteurs. 
*rires*

Jusqu’au mois d’Avril on a eu toute une 
partie où nos scénaristes ont essayé de 
pondre un scénario.

Je pose pas la question sur les déboires 
du scénario ?
Noon mais ça s’est bien fini ! On s’est 
juste rendu compte qu’à deux jours de la 
deadline y avait qu’un ou deux épisodes 
d’écrit. *rires* Et du coup Ranne est 
arrivée dans l’équipe.

Je me demande bien qui c’est.
Mystère hein. Bref, elle m’a aidée à rusher 
12 épisodes avec les notes que l’équipe 
avait laissé et Mimiryudo et Azmar se 
sont aussi mis un petit coup de collier 
pour finir le reste des épisodes. Donc 
on a réussi à finir plus ou moins dans les 
délais. On s’est pris un mois pour relire, 
et vers juin on avait la version définitive 
des scripts. Puis on a laissé deux mois 
aux acteurs pour enregistrer, avec envoi 
préalable des répliques saucissonnées 
et découpées pour que les gens soient 

pas perdus dans tous les scripts. Y avait 
quand même plus de 80 acteurs, ça fait 
du monde.
Puis, pendant Juillet-Août j’ai patiemment 
attendu les rushs des acteurs que j’ai re-
checké à chaque fois après. J’ai passé un 
peu de temps là dessus, en plus de gérer 
les diverses relances, pour tout donner 
aux réalisateurs au mois de septembre. 
Ils avaient jusqu’au 1er novembre pour 
tout rendre donc pas le temps de niaiser. 
Et la deadline a été tenue cette année, 
c’était bien. 
On a passé le mois de novembre à 
peaufiner un peu plus le site avec Aqua 
et Emeryl et finalement on est arrivé 
jusqu’au bout et le Calendrier était bien 
là le 1er décembre.

Dingue ! Donc une sacrée aventure !
Ouais !

Y a eu pas mal d’imprévus j’imagine ?
Ouais évidemment, sur des projets 
comme ça, avec autant de personnes...

L’ Interview de Johnny



14 15

C’était vraiment le point noir ?
Bah disons que y a des épisodes avec 
plus de 30 acteurs dedans. Par exemple, 
le 25 -je crois- qui résume beaucoup 
de choses avec tout le monde qui vient 
mettre son grain de sel en mode “moi 
il m’est arrivé ça”. Leur présence est 
justifiée mais ça fait quand même 35 
acteurs donc y a beaucoup de monde.
Après dans Pépins sous le chalet ça 
rendait plutôt bien. Le scénario est 
construit de manière à ce que le fait qu’on 
identifie pas les voix des personnages 
ne soit pas grave. On peut juste se dire 
“ce sont des types en vacances, et il leur 
arrive des trucs” et on se fiche de savoir 
que le mec s’appelle truc ou bidule. 
Le fait que tous les personnages ne 
soient pas tous posés dans l’esprit des 
gens n’est pas forcément un problème. 
C’est pour ça qu’ils sont tous relativement 
interchangeables. Y a des caractères 
qui se dégagent, mais ça pourrait être 
n’importe qui. 
On aurait pu mettre moins de 
personnages, ou faire arriver plus de 
trucs aux mêmes personnes. Mais, pour 
faire quelque chose de communautaire, 
il faut que le plus de monde possible 
puisse participer. Mais là, c’était quand 
même une masse de travail très 
importante. Donc faut soit diminuer la 
masse d’acteur, soit engager des gens 
pour faire ce taf à ma place *rires* J’ai 
passé des mois de juin-juillet-août 
très compliqués donc si on refait ça, 
vraiment, j’engage des gens.

Ta plus grande peur durant la 
préparation, c’était quoi ?
Que le 1er décembre ce soit pas prêt.

Ça t’as vraiment angoissé ?
Oui. C’était angoissant. Et en plus c’est 
pas comme si c’était un projet où on se 
dit “au pire si ça se fait pas personne sera 
au courant”, là TOUT LE MONDE était au 
courant ! L’idée c’était vraiment que ce 
soit écoutable le 1er décembre. Alors on 
a un peu serré certains timings pour que 
ça rentre. C’était vraiment le gros point 
de panique. Au moment où le scénar 
est pas écrit on se dit “HAA ce sera 
jamais prêt”, au moment où les acteurs 
rendent pas les voix on se dit “HAAA ON 
SERA JAMAIS PRÊT”, au moment où les 
réalisateurs rendent pas… Bon là ça allait, 
ils ont tous rendus dans les temps. 
Mais ouais, ça été la grande inquiétude 
sur 4 - 5 mois.

Et sinon, ton plus grand espoir ?
Qu’on puisse le refaire !

Ha oui quand même !
Bah oui, c’est super bien ! Tout le monde 
s’amuse, on fait une histoire rigolote, 
les retours sont assez positifs. Tout est 
pas parfait dans la saga, amusez-vous 
d’ailleurs à tout écouter à la suite vous 
allez voir toutes les incohérences du 
scénario qu’on a oublié de corriger ou vu 
trop tard.

Mais que t’as justifiées !
Mais qui sont justifiées ! Ecoutez bien une 
de mes tirades de l’épisode 25 qui justifie 
tout et qui fait que si c’est incohérent 
c’est pas grave. 
Plus sérieusement, y a des choses 
qui vont pas mais c’est juste la preuve 
qu’on a eu une phase d’écriture un peu 
chaotique sur la fin et que du coup les 
épisodes s’emboîtent pas forcément 
bien ou ont été rentrés au chausse pied. 
J’ai deux-trois déceptions sur la manière 
dont ont été faits certains épisodes mais 
on était trop près de la deadline et on 
pouvait plus se permettre de prendre 
du temps. Pour améliorer ce point, il 
faudrait je pense un showrunner de la 
saga pour tout structurer et éviter d’avoir 
des sous-intrigues qui se finissent un 
peu bizarrement. C’est une piste pour les 
prochaines années.

Est ce que t’as un souvenir particulier 
qui te revient sur toute la saga, un 
moment cool, pas cool ?
Ohh, un très bon souvenir, c’était l’écoute 
des rushs de Flo. Ça faisait vraiment 
plaisir de réécouter Flo qui fait un peu 
de saga. Il a mis des impro partout, c’était 
vraiment très très drôle, et je le remercie 
encore d’avoir accepté ce petit rôle, et 
je pense que ça a fait plaisir à beaucoup 
de gens depuis longtemps dans la 
sagasphère de l’entendre à nouveau.
Dans les moments nuls… Y’en a plein ! Les 
moments de stress et de rushs, genre 
quand faut relire les scripts mais que le 
machin fait plus de cent cinquante pages. 
Je les ai relu qu’une fois, complètement, 
pour les annoter, et c’était dans le train 
pour aller à la MP3@Paris. 
Donc ça a été un peu compliqué. Et sinon 
dans les points pas rigolo c’est quand 
on se fait lâcher par des gens qui ne 
donnent plus aucune nouvelle. Après je 
rappelle que c’était bénévole, mais il y a 
un minimum de correction à avoir sur ce 
genre de projet que certaines personnes 
n’ont pas eu. Puis, bien évidemment, 
y a le coup de rushs qu’on reçoit qui 
sont cataclysmiques et qu’on sait pas 
comment récupérer ça. Ouais, c’était pas 
des bons moments. 
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Mais, le bon moment ultime, c’est 
quand Blast m’a envoyé le mastering 
final de tous les épisodes et que j’ai pu 
les écouter tous à la suite en me disant 
“haaaa, ça y est, c’est fini. Pouf.”

Est ce que tu as un épisode préféré ?
Mmh… *réfléchit* L’épisode 6 tient. Celui 
où ils sont en raquettes et ils se paument 
lamentablement. Y a des dialogues 
assez savoureux. Et dans l’épisode 7 
qui va juste derrière y a JBX et Pétulia 
qui font les ermites complètement 
siphonnés du bocal, qui font des petits 
salés et élèvent des petits cailloux, et 
ils sont vraiment vraiment drôle. Et la 
conclusion est aussi très très amusante. 
Ouais ce diptyque écrit par Mimiryudo et 
réalisé par Richoult est vraiment bien.

Et un épisode qui te plaît un peu moins 
que les autres ?
Euuh… *réfléchit encore* L’épisode 21 je 
crois. Qui s’appelle “ce qu’il réellement re-
passé lors de la chasse au dahut”, qui est 
un épisode résumé. En fait, Mimiryudo 
l’a écrit d’une certaine manière et je le 
voyais pas du tout comme ça en fait. 
*rires* Dans ma tête c’était pas “on raconte 
l’histoire” mais “on la vit vraiment”, j’avais 

déjà en tête les scènes de rencontre 
avec le dahut qui aurait été une créature 
qui parle. J’avais déjà une idée de l’acteur 
qui aurait pu le jouer, et le fait d’y penser 
me faisait beaucoup rire. C’était l’idée de 
l’épisode et j’ai été un peu déçu de voir le 
résultat - qui était très bien au demeurant 
hein ! - qui ne respectait pas le synopsis 
de départ qui m’avait vendu du rêve. 
Donc c’est plus la déception au moment 
de découvrir l’épisode qui le rend un peu 
moins bien à mes yeux.

T’as déjà commencé à y répondre mais 
: est-ce qu’il y aura un troisième volet ?
Comme je suis très con… Oui.
Alors on a déjà quelques idées qu’on 
commence à développer. On en a parlé 
à quelques personnes qui trouvent ça 
déjà très stupide donc ça part bien. On 
va partir dans cette direction et on va 
utiliser le retour d’expérience de Pépins 
sous le chalet comme des gens en plus 
pour m’aider à faire des trucs sinon je 
vais pas y arriver. Et se donner plus de 
temps. Là on a pris 11 mois tout compris 
pour Pépins sous le chalet, là je pense 
qu’il faudra plus aller taper sur les 15/18 
mois sur le calendrier. 
On se rend donc compte que pour 2019, 

L’ Interview de Johnny

c’est mort. Donc j’invite les créateurs et 
créatrices à réfléchir à des monos pour 
remplir les 25 cases du calendrier 2019, 
pensez-y !
Et pour le mois de décembre 2020 on 
va - peut être - essayer de relancer 
la chose et de voir si on arrive à faire 
quelque chose d’intéressant. C’est pas 
une promesse, mais on va essayer !

Un petit mot pour conclure ?
Ecoutez des sagas MP3.

Merci à Johnny d’avoir répondu à 
cet interview, à toute l’équipe pour 
la réalisation de cette saga, avec un 
poutoux à Emeryl pour le visuel, et 
merci à vous, lecteurs, d’avoir lu tout 
ceci !
A très bientôt pour un prochain article !

C’était Ranne Madsen, pour vous servir.

Jeu : Pitchs flous

a) Un homme en a marre de tout et décide de tout quitter, 
suivi d’un ami petit et étrange. Ils se retrouvent dans une 
ville où tout ne va pas super bien, donc ils repartent, mais 
ensuite ils reviennent, et ils font ça plusieurs fois. Au final, 
l’homme se bat contre un autre. Et alors, il décide de rester 
dans la ville, et de toutes façons, personne ne l’attend 
ailleurs.

b) Un jeune homme vit avec ses amis, ils traînent ensemble 
tranquillement, toute la journée. Sauf qu’à un moment, une 
embrouille intervient, et donc le héros doit se battre contre 
son frère. C’est pas juste un combat, le héros est vraiment 
poussé par tout le monde à cet affrontement. Ah, et à un 
moment, il y a une petite fille insupportable qui fait des 
caprices.

Devine de quelle saga il s’agit

c) Un homme n’a pas d’ami, et donc décide de faire une 
sorte de speed dating de l’amitié, et alors il se retrouve avec 
pas mal d’amis. Tous ensemble, ils rejoignent un endroit, 
vraiment minable, où il n’y a presque personne, juste une. 
Après on ne comprend plus rien parce qu’ils se séparent, et 
il y a des personnages en plus, et d’autres en moins. C’est 
compliqué.

d) Comme Le Donjon de Naheulbeuk, mais ils sont moins 
nombreux, et puis ce n’est pas vraiment au Moyen  Âge, 
c’est plus actuel, et il n’y a pas d’histoire de prophétie, et 
puis ils chantent aussi. En fait, c’est plutôt Une nuit en enfer, 
mais c’est pas contre des vampires qu’ils se battent, et 
puis aussi les deux héros ne sont pas vraiment des tueurs. 
Genre plutôt Ghostbusters.
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Les créateurs et auditeurs de fictions 
audios ont l’habitude de se diriger 
vers quelques gros ensembles tels 
que France Culture, Audible d’Amazon 
ou encore, bien évidemment, le 
Netophonix pour trouver de bonnes 
histoires. Cependant, il existe d’autres 
(eh oui, nous ne sommes pas seuls !) 
groupuscules ou entités qui gravitent à 
distance plus ou moins respectable de 
ces trois piliers de l’audio-fiction.

J’aimerais ici en évoquer un. Il s’agit de la 
start-up réunionnaise 8000 Mondes. Ah 
bah oui, les DOM-TOM-COM font pas 
mal de choses.

Bref, 8000 Mondes a donc pour objectif 
de proposer des fictions audios au 
grand public. Cette entreprise est 
cependant très jeune et la fiction Ondes 
de Choc, l’histoire dont je souhaiterais 
parler ici, n’est pas exempte de défauts. 
Il ne faudrait toutefois pas cracher sur la 
suite de l’aventure. Le potentiel de 8000 
Mondes est considérable. Mais trêve de 
blabla voici Ondes de Choc !

...Ou presque. 
Avant de vous parler du scénario, 
évoquons le projet en lui-même. En 
effet, l’entr.eprise avait présenté un 
projet de financement au grand public 
via la plateforme Ulule pour Ondes de 
Choc. Oui Ulule, où on a pu financer 
le CD d’un certain groupe de metal-
zombie ou encore le jeu de plateau d’un 
certain créateur de saga MP3.

Le challenge de 8000 Mondes était de 
financer totalement la création d’Ondes 
de Choc soit quelques milliers d’euros. 
Heureusement, ils y sont parvenus 
de justesse à la fin du financement en 
janvier 2019. Cependant, nous aurons 
l’occasion de revenir sur les dessous de 
la production de cette histoire un peu 
plus tard.

Tout d’abord de quoi ça parle, Ondes de 
Choc ?
Ce thriller contemporain a été écrit 
par Sophie Chaussée-Hostein et a été 
retenu par 8000 Mondes lors d’un petit 
concours organisé par cette dernière.

Campagne présidentielle. La journaliste 
Elixène Murat, belle, intelligente quoique 
particulièrement prétentieuse au sein 
de Radio Capitale, a été relégué à la 
présentation du journal de nuit par 
son rédacteur en chef, Jean-François 
(aka Jeff Longeville), une tête à claque 
tyrannique et… tête à claque. Désolé 
je n’ai pas d’autres qualificatifs pour le 
décrire. 
Outre ces relations pour le moins 
tumultueuses avec Jeff, Elixène est 
perturbée en ce moment. Ces anciens 
camarades de lycée, qu’elle a quitté il y 
a quinze ans, meurent les uns après les 
autres. Etrange non? 
Et cette campagne… Comment et 
pourquoi Benoît Bellon, le beau blond 
aux yeux bleus dont elle était tombée 
amoureuse au lycée a-t-il pu devenir 
cynique, raciste, misogyne, handiphobe, 
populiste, sexiste, rayer la mention 
inutile… et diriger le parti d’extrême-droite 
Ère Nouvelle ? 
Et cette vague de suicides à Ibiza… Pour 
son ingénieur son et ami Boris, ça sent 
bon le ou les complot(s) tout ça.

Sophie Chaussée-Hostein n’est pas à sa 
première tentative. Autrice de plusieurs 
ouvrages dont le dernier est également 
un thriller, elle a écrit Ondes de Choc 
pour 8000 Mondes qui l’a mis en son. 
L’histoire est excellente. Les évènements 
se suivent sans difficulté, le tout semble 
très réaliste… ou presque, mais je vous 
laisse vous en faire votre propre opinion. 
Le talent de l’autrice est indéniable. 
J’ai personnellement été assez surpris 
lorsque j’ai découvert la vérité. La main 
de Sophie Chaussée-Hostein nous guide 
sans empressement et avec efficacité 
vers le dénouement du récit. Félicitations 
et merci à elle.

En revanche, bien évidemment, il y a 
pas mal de défauts. Je pense surtout 
aux personnages. Ils sont très, si ce n’est 
trop caricaturaux. Lors de mon écoute, 
j’attendais avec impatience, le rire au 
fond de la gorge, le moment où Jeff 
viendrait dire à Elixène un truc du genre 
« Oh Murat vous avez raison, je suis un 
con, allez je vais vous aider dans votre 
enquête. Tenez je vous offre à dîner 
dans un grand restaurant et je mets ma 
balle de tennis à la broyeuse ». Je ne 
vais pas vous spoiler la fin bien sûr mais 
le récit est beaucoup plus réaliste que 
cela. Autre exemple : le nom du chat 
d’Elixène  : SCOOP ! Sérieusement ?! J’ai 
failli hurler quand je l’ai entendu pour la 
première fois.

Après, oui les personnages sont clichés, 
mais l’histoire est excellente. À vous de 
voir laquelle ou lesquels prennent le pas 
sur votre écoute.

Avant de parler du rendu final d’Ondes 
de Choc, évoquons l’un de ses éléments 
les plus intéressants : les acteurs et leurs 
jeux.

8000 Mondes avait collaboré avec Les Donneurs de Voix, 
une association de personnes qui prêtent leur voix afin de 
lire des livres pour des personnes ne pouvant le faire de leur 
côté (aveugles, personnes âgées, enfants, etc.) et La Ligue 
d’Improvisation. 
La start-up a également collaboré avec l’Association Valentin 
HaÜy de La Réunion, qui simplifie la vie des personnes 
aveugles et malvoyantes en France. Donc un côté humain 
très agréable au sein du projet.
Mais que vaut l’interprétation de la Ligue d’Improvisation 
et des Donneurs de Voix? Bah c’est pas trop mal. Il y a de 
temps en temps un certain surjeu, mais globalement le jeu 
d’acteur est bon. Les acteurs de Boris et Jeff (entre autres) 
semblaient les plus impliqués dans leur personnage. Ils se 
faisaient plaisir et ça s’entend. Ca m’a donné envie, outre le 
scénario bien sûr, de continuer.
On peut s’attendre à ce que le jeu global augmente de 
niveau avec le temps si ces acteurs reviennent dans d’autres 
projets futurs de 8000 Mondes. C’est en forgeant qu’on 
devient forgeron n’est-ce pas?

Parlons enfin du sound-design et du montage/mixage.
Lors de ma première écoute de l’épisode 1, disponible 
pendant la campagne de financement, il m’avait semblé 
repérer un petit défaut entre la position de bruits de pas et la 
voix du personnage auquel appartenait les pieds. Mais lors 
de ma réécoute complète de la série, après avoir participé 
à son financement, je n’ai heureusement plus retrouvé ce 
défaut. Il m’a été rapporté qu’il avait été corrigé.
Mais les soucis de ce genre sont fort heureusement rares. Le 
ou les monteurs/mixeurs ont mis un soin assez conséquent 
pour leur production. Bon, on va pas se mentir ce n’est pas 
du niveau du Cacao Qui Tue qui a été réalisé en son binaural, 
cependant l’emplacement des voix et des sons est bien 
agencé. Certes le montage/mixage n’est pas fou, mais il est 
très efficace et de bonne facture. Ondes de Choc est donc 
parfaitement écoutable.

Au final, certes Ondes de Choc n’est pas parfaite, mais elle 
est de bonne qualité. Son histoire est très bonne et son jeu 
d’acteur plus que bon.

Cependant, cette série n’est pas gratuite. Vous pourrez 
retrouver Ondes de Choc et toutes les créations de 8000 
Mondes sur leur site : 8000mondes.fr. L’épisode 1 y est 
disponible en libre écoute. La série est également disponible 
sur iTunes.
De plus, au moment où je me suis procuré la série (vers 
mars à peu près), l’entreprise cherchait un autre moyen 
que WeTransfer pour distribuer leurs productions. Ils sont 
cependant très réactifs et très à l’écoute de leurs auditeurs 
et clients.

Donc malgré ces quelques difficultés jetez-y un coup 
d’oreille.
Allez, bonne lecture et bonne écoute à vous.

VlM

Cette Chroniuqe N’est Pas 
Une Chroniuqe Sur Les 
Réfréences
Le titre de cette chronique est également une référence, 
saurez-vous la retrouver ?
 

CCNPUCSLR (Chronique sur les références)

« - On voulait juste que vous fassiez des cierges en 
moumoute, pour pas qu’ils aient froid !
- Ben oui parce que dans les églises il fait pas chaud.
- Mais je m’en fout d’Irène ! »

Dans cette scène, Bob et Johnny tentent d’arrêter le docteur 
Krank Lechtime qui s’apprête à conquérir le monde à l’aide 
d’une armée de cyborgouttes (c’est compliqué, écoutez la 
saga). Les deux héros tentent une dernière fois de convaincre 
le savant fou de revenir à la raison avant de le mettre hors 
d’état de nuire.

Bien que la phrase 
n’ait aucun sens, 
la réponse du 
scientifique est 
en réalité un jeu 
de mot sur le film 
Fous d’Irène (Me, 
Myself and Irene en 
VO), réalisé par les 
frères Farrelly et 
avec Jim Carrey et 
Renée Zellweger 
au casting entre 
autres.

Vous pourrez retrouver la saga La Ligue des Deux via l’archive 
mise en ligne par les créateurs et disponible via http://tiny.
cc/LaLigueDesDeux.
 

Xzimnut

La Ligue des Deux - Épisode 8

Présentation de fiction : Ondes de Choc
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Vaste projet que cet article !

En parlant de projet, notez que le 
nombre de projets de parodies audios de 
Final Fantasy doit se compter au moins 
en dizaines, si ce n’est en centaines si 
l’on compte ceux qui y ont juste pensé 
(même moi !).
 Il s’agit d’une étendue où de nombreux 
épisodes 1 sont restés fils unique et 
sont vite devenus orphelin ; le créateur 
disparaissant du jour au lendemain. Ici, 
je tenterai de vous présenter celles qui 
ont eu au moins plusieurs épisodes, car 
sinon, cela serait un travail fastidieux et 
peu utile.

Pour faire un point rapide, seul Final 
Fantasy II n’a pas encore été parodié du 
tout. Si on a entendu parler de projets 
concernant les deux derniers, aucun 
n’est prévu sur Final Fantasy II. Les seuls 
Final Fantasy qui ont au moins une saga 
terminée sont le premier, le quatrième, 
le septième, le huitième et le X-2.

Les parodies

Banal Fantasy I et II

Ces deux parodies, qui, comme ne 
l’indiquent pas leurs noms, parodient 
respectivement FFVII et FFVIII, font 
partie des sagas mp3 qui ont popularisé 
le genre. Débuté en janvier 2004, le 
premier opus se termine un an plus tard 
et Durendal, son créateur, enchaîne sur 
le second opus dans la foulée. Riches en 
humour graveleux et absurde, tous ces 
épisodes sont travaillés et réfléchis par 
Durendal et ses amis avec les références 
riches de l’époque comme celles sur Les 

à reprendre entièrement la saga six ans 
plus tard. La parodie, du premier opus de 
Final Fantasy ici, se fait ici plus fine, car 
moins jeune, les références à la culture 
populaire restent présentes, mais les 
comiques de situation se multiplient et 
exploitent, selon moi, encore mieux cet 
aspect de la parodie. 

La saga est aujourd’hui terminée et 
trouvable sur le site de Wave’s Avengers. 
Comptez 2h42 pour terminer l’écoute de 
cette saga. 

Female Fantasy

Elaborée par les Djuniors, un jeune 
groupe monté fin 2005 et à l’époque très 
actif dans la parodie sagasphérique, cette 
parodie de Final Fantasy X-2 a le mérite 
d’être terminée et de rendre hommage 
à ce jeu, qui, malgré les critiques, était 
un jeu qui possédait des mécanismes 
intéressants. Après avoir fait Secret of 
Maniac (parodie du jeu Secret of Mana), 
Likali, une créatrice de la bande, se dit 
pouvoir faire toutes les voix des trois 
personnages féminins principaux du jeu 
et se lance. Moins drôle à mon goût que 
les sagas précédentes, la saga souffre 
également d’une technique plus que 
moyenne et d’un jeu inégal. Comptez 
2h16 pour écouter intégralement la saga .

Banal Fantasy Dirge Of Cerberus

Commencée en 2007, interrompue 
pendant 4 ans puis terminée en 2011, 
cette saga parodie le jeu Final Fantasy 
VII : Dirge of Cerberus, paru à l’époque 
sur Playstation 2. On retrouve les 
personnages introduits dans le premier 
opus de Banal Fantasy avec un focus sur 
le personnage de Vincent Time. Fidèle 
au jeu, cette parodie regorge à nouveau 
de bonnes idées, avec une technique 
qui se trouve améliorée par rapport aux 
premières sagas de Durendal. 
Tout comme le jeu, la saga est plutôt 
courte : 1h30.

Nuls ou François Pérusse. 
Si certains trouvent parfois l’humour cru 
et la technique dépassée, je crois que 
Banal Fantasy a aujourd’hui toujours 
un réel public à trouver, ne serait-ce 
que pour connaître ce pan de l’histoire 
sagasphérique qui a inspiré de nombreux 
créateurs à se lancer dans les parodies 
de Final Fantasy. Vous souhaitez l’écouter 
? Prévoyez du temps… la première fait 
5h17 et la seconde 4h09. Bonne écoute ! 

PS : vous pouvez ajouter au premier 
opus Banal Fantasy Advent Children, 
qui parodie le film Banal Fantasy Advent 
Children, disponible sur Youtube.

Banal Reality VI

Dans la foulée du début du second 
opus de Banal Fantasy, Gorkab se 
décide en 2005 à parodier Final Fantasy 
VI. Durendal se retrouve à nouveau 
ici, avec le rôle parodique de Kefka, le 
grand méchant du jeu. À nouveau, on 
retrouve des références nombreuses 
à la culture populaire de l’époque, aux 
Monty Python, et le même humour jeune 
mais efficace. La liberté narrative laissée 
par l’aspect parodique de la saga est 
également bien exploitée ici.

Il est à noter que malheureusement, la 
saga n’a jamais été terminée malgré 
des tentatives de reprise de l’activité 
par Gorkab lui-même. Espérons donc 
un retour prochain pour voir enfin une 
parodie du sixième opus de Final Fantasy 
enfin terminée.

Anormal Fantasy 
Aaaaaaaah… normal Fantasy. Après un 
début avorté en 2006, Cladall se décide 

Banal Fantasy Origins

Dans la foulée de l’arrêt de la pause de 
Dirge of Cerberus, Banal Fantasy Origins 
est selon beaucoup la saga la plus 
aboutie de Durendal. Elle parodie Final 
Fantasy I. Les gags prennent ici tout leur 
sens en connaissant le jeu original, mais 
restent également très plaisants sans 
le connaître. L’humour est moins cru 
qu’auparavant et mieux dosé. Durendal 
se joue avec aisance des codes des RPGs 
classiques. Une heure et 23 minutes sont 
suffisantes pour écouter l’intégralité de la 
saga. En résumé : ma parodie préférée et 
une des meilleures sagas à mon goût.

Kedal Fantasy

Parodiant Final Fantasy X, cette parodie 
mise en place par #4, Sakura, Minoru 
et Zaza débutée en février 2007 et 
abandonnée au bout de 12 épisodes. 
Malgré une technique datée mais qui 
s’améliore d’épisode en épisode, cette 
saga se distingue par de bonnes idées par 
rapport au jeu d’origine. L’humour est cru 
et le jeu est inégal, avec une réalisation 
d’une qualité fluctuante. Malgré cela, 
cette parodie d’une heure quarante-cinq 
mérite largement d’être écoutée par les 
plus fans de Final Fantasy X.

Final Irony X

Toujours sur Final Fantasy X, cette parodie 
toujours en cours comporte 23 épisodes 
d’en moyenne 10 minutes. La technique 
comme l’humour s’améliorent aussi 
au fur et à mesure des épisodes mais 
restent fluctuants. Tout comme Kedal 
Fantasy, cette parodie mérite néanmoins 
largement l’oreille des aficionados du 
jeu. On notera la qualité du site de Gaufre 
breustienne qui permet de bien écouter 
ou télécharger chaque épisode.

Fanal Fantasy

C’est en 2009, soit dix ans après la sortie 
du jeu, que la première parodie sérieuse 
de Final Fantasy IX voit le jour (on pourra 
noter Final Epilepsy, commencée et 
abandonnée en 2007). D’abord avec 
Brutal Fantasy IX de Juu qui avortera 
malheureusement trop vite, puis avec 
Fanal Fantasy de LionHeart qui connaitra 
six épisodes tout de même. La qualité 
technique laisse à nouveau à désirer 
mais la joie de retrouver ce jeu parodié 
prend le pas. 

parodies. Néanmoins, la qualité est au 
rendez-vous.

En bref, nombreux sont les Final Fantasy 
n’ayant pas eu droit à leur adaptation 
complète. On notera tout de même 
que l’engouement reste, plus de quinze 
ans après avoir écouté les premiers 
épisodes de Banal Fantasy, ces parodies 
demeurent parmi les sagas les plus 
écoutées. Si vous avez des difficultés 
pour trouver certaines de ces sagas, 
contactez-nous !

Les fanfictions
Celles-ci sont peu nombreuses et surtout 
beaucoup plus récentes car elles ont 
émergé dans la vague des fanfictions. 

Final Fantasy VII - déchirement 
Si celle-ci a été beaucoup critiquée à 
sa sortie pour sa qualité technique qui 
rendait son écoute difficile, elle a été par 
la suite améliorée malgré un rythme qui 
reste globalement mou. Cela étant dit, 
Saulot, créateur de la saga, a effectué 
pas mal de recherches afin de mettre en 
place ce spin-off de Final Fantasy VII. Les 
personnages restent crédibles et le fond 
de l’histoire peut suffire aux plus fans 
d’entre nous à suivre l’intrigue. 

Nouveau départ - LD-fiction
Je crois avoir prononcé « Génial » 
environ trente fois lorsque je suis tombé 
sur ce mono en faisant mes recherches 
pour cet article. On retrouve Tidus à 
la fin de Final Fantasy X. L’histoire nous 
raconte ce qu’il a fait jusqu’à la fin de 
Final Fantasy X-2, qui n’est pas explicité 
dans le jeu. LD-Fiction profite donc de 
ce creux scénaristique afin de nous 
proposer sa propre version des choses 
qui utilise l’univers de Kingdom Hearts 
pour répondre à nos interrogations… La 
narration est trop présente à mon goût, 
mais ce défaut est effacé par un mixage 
agréable et des idées intéressantes.

Et on s’arrête déjà là pour les fanfictions. 
En effet, il existe beaucoup de sagas qui 
s’inspirent vaguement de Final Fantasy, 
mais je n’ai pas voulu en parler ici. Je 
noterai tout de même Mélodia, qui, 
tout en utilisant beaucoup de musiques 
de Final Fantasy fait beaucoup de 
références à Final Fantasy  !

ClaXus

Finesse Fantastique

À la mi-2009, Luciole, après avoir 
créé HardMetal Alchemist avec une 
bande d’amis, se décide d’entamer une 
parodie de Final Fantasy IV quelques 
mois après la sortie du remake sur 
Nintendo DS. Cette saga terminée de 
4h46 monte très vite en puissance et 
adopte une technique de plus en plus 
léchée, et réussit aussi à mettre une 
tension scénaristique là où les parodies 
s’évertuaient auparavant en une suite de 
sketchs basés sur le scénario original. Ici, 
plus de besoin absolu d’avoir joué au jeu 
original : la saga se suffit à elle-même, ce 
qui est tout de même appréciable pour 
ce jeu pas aussi joué que les FF du VII 
au X. Une parodie profonde donc, mais 
aussi très drôle, à apprécier dans le 
calme.

Dernière Fantaisie

C’est fin 2009 que Paxel sort le premier 
épisode de cette parodie de Final 
Fantasy V. Cette saga toujours en cours, 
comportant déjà 4h26 de contenu, 
ressemble dans la réalisation beaucoup 
plus à Finesse Fantastique qu’aux 
parodies historiques. La technique est 
très propre et l’humour pas cru jusqu’au 
bout. À découvrir.

Tefal Fantasy

Dans la suite de Finesse Fantastique, 
Luciole se lance dans la parodie maudite 
: celle de Final Fantasy IX. Pour le 
moment toujours en cours, cette parodie 
est dans la pure tradition des parodies 
de Luciole. Dix épisodes sont d’ores et 
déjà disponibles sur le site de Luciole : 
Square Wave.

Phanal Phloutasy XIII™

Luciole et Paxel, encore eux, décident de 
parodier le treizième opus via un mono 
d’une dizaine de minutes. Vous vous en 
doutez : le but n’est pas une exhaustivité 
de toutes les actions effectuées durant 
le jeu comme dans les précédentes 

Dossier Les parodies de Final Fantasy

Les parodies 
de Final 
Fantasy
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On les mentionne à peine et pourtant sans eux, pas 
de plan machiavélique de conquête du monde. Ils 
sont tellement sous-appréciés que certains d’entre 
eux n’ont même pas de nom à proprement parler. Et 
pourtant, sans leur bienveillante contribution aux plans 
de leur maître, sans leur abnégation sans limite envers 
leur patron qui bien souvent ne fait que les rabrouer, 
sans leur sens aigu de la logistique qu’ils mettent au 
service de leur acariâtre supérieur, que seraient les 
plans d’un grand méchant sinon de doux rêves. Bref, 
pour ce nouveau numéro papier du Weekly MP3, 
nous allons enfin rendre hommage aux petites mains 
des forces chaotiques et autres sbires dévoués qui 
peuplent les bases de méchants de la sagasphère.

« - Alors boss, ça a été ?
- J’espère que ces abrutis ne t’ont pas freiné.
- Oh si Fuljean, mais c’est ça la lourde tâche d’un chef : 
supporter ses subalternes. »

Top 8 des sbires serviles

#VIII - Régine et Fuljean

Banal Fantasy II - Épisode 3

On commence avec non pas un mais deux lèche-bottes de 
méchant. Les deux camarades de Siquall font preuve d’une 
inventivité quasi-sans limite pour tenter de le rabaisser par 
rapport à leur idole Cyphon, un autre camarade de classe. 
La dynamique qui se dégage du duo et leur capacité à 
s’enflammer mutuellement pour leur héros en font un duo 
servile mémorable.

« - Alors, vous avez trouvé ces intrus ?
- Et bien... Non.
- Mais comment ça ?!
- Ben c’est que... Vous n’avez rien demandé, 
donc on n’a rien fait. »

#VII - L’assistant du Dr Jawelmoff

Le Camping Infernal - Épisode 4

On ne peut pas décemment faire tourner une base 
scientifique secrète sans un bon assistant, et pour cela, le 
redoutable Dr Jawelmoff a trouvé l’homme parfait. Alliant 
juste ce qu’il faut de manque d’estime personnelle pour 
s’aplatir devant son maître et de lucidité pour glisser ça et 
là des petites remarques sur les plans incohérents de ce 
dernier, il n’en demeure pas moins fidèle jusque dans les 
moments les plus critiques et ça, c’est beau.

« - Oh maître, le chaos s’abattra sur le monde ! De notre 
main, les ombres se répandront ! La terreur s’immiscera 
dans le cœur de l’humanité ! L’ère des ténèbres sera notre 
ère !
- Tostaky ! Je t’avais pourtant interdit de lire mon livre de 
répliques de méchant ! File au coin ! »

#VI - Tostaky

La Ligue des Deux - Épisode 5

Comme beaucoup de choses dans La Ligue des Deux, le 
fidèle serviteur de Gros Méchant n’a pas beaucoup de sens. 
Mais comme il partage le ton déjanté qui imprègne toute la 
saga, il est absolument irrésistible et sa voix haut perchée et 
ses louanges sirupeuses pour son maléfique supérieur lui 
font amplement mériter sa place dans ce classement.

« - Non mais il va bouger son gros cul, lui ?!
- Votre langage, Numéro 13. »

#V – Numéro 13

Adoprixtoxis - Épisode 16

Non content de devoir subir les sautes d’humeur de son 
patron narcissique, Numéro 13 doit en plus mettre à profit 
son impressionnante connaissance de la science-fiction 
pour aider ce dernier à trouver un nom convenable à sa 
terrible station. Et comme dans bien des cas réels, Phobizer 
ne saura pas écouter son conseiller au moment où cela 
importe le plus, et c’est en tant que gobelet à stylo que le 
fidèle bras droit finira ses jours avant la destruction de l’Étoile 
Diabolique.

« - Je voudrais le Numéro 14 dans mon bureau, tout de 
suite.
- Putain, qu’est-ce que j’ai fais encore ? »

#IV - 14

Le Docteur Bonobo Show - Épisode 1

Il aurait été criminel d’oublier cette saga puisque son 
sujet est exactement celui que nous traitons dans ce top 
consacré aux sbires serviles. Enfin, pas si servile que ça, 
vu qu’il passe son temps à questionner le Docteur Bonobo 
pour lequel il est censé travailler. Son jeu dynamique et plein 
de naïveté le démarque relativement des autres sous-fifres 
de ce classement. Et même s’il n’est peut-être pas le plus 
compétent dans son rôle, on ne peut s’empêcher de voir 
naître un petit attachement pour ce personnage un peu plus 
profond que les autres membres de ce top.

NDLR : ce top est limité par la connaissance sagasphèrique de son auteur et par l’incapacité humaine à écouter et se rappeler de plus 
de 1000 sagas existantes à ce jour. Si l’une d’entre elle n’est pas citée dans un top, n’en veuillez pas trop à son auteur, il est sûrement 
déjà en train de se marteler le torse avec une planche à clou pour son omission.

« - Alors, comment j’étais ?
- Vous avez pas mal improvisé, mais c’était bien quand 
même. Et vous n’avez pas oublié les sponsors, c’est parfait. 
»

#III - Le conseiller du Maire de Big City

Big City - Épisode 1

Le Conseiller est un autre exemple de fidélité à toute épreuve, 
malgré tous les défauts du Maire de Big City qu’il est censé 
servir. Toujours prêt à flatter son supérieur ou à proposer 
des idées que le Maire s’empressera de s’approprier, son 
efficacité n’a d’égale que le manque de reconnaissance 
qu’il subit. L’interprétation tout en douceur d’Apollo rend 
hommage à la qualité de l’écriture du personnage, et on en 
vient à se dire que le Maire ne serait pas totalement complet 
sans lui.

« - Taisez-vous! Votre nullité crasse n’a d’égale que votre 
entêtement à nier l’évidence.
- Je vous ... présente mes plus ... poisseuses  ... excuses...»

#II – Le Lieutenant Krasbeurk

Les Aventuriers du Survivaure - Épisode 8

Dans la droite ligne des serviteurs excessivement obséquieux 
au service de despotes sanguinaires intersidéraux (Flash 
Gordon, Star Trek, tout ça tout ça…), Krasbeurk est un exemple 
en terme de métaphore élogieuse envers son maître le 
Grand Gluant. Enfin, élogieuse selon la culture krygonite, qui 
place la viscosité et les productions purulentes au sommet 
de la sophistication. Il est fourbe, chétif, hypocrite et couard 
; bref, il est génial !

« - Ô tout puissant Zangdar, des intrus sèment la panique 
dans ta noble tour.
- Haahahahahaaaa... Ils sont pitoyables. Ils ont même 
frappé avant d’entrer ! »

#I - Reivax

Le Donjon de Naheulbeuk - Épisode 8

Ce n’est pas pour rien qu’on présente Naheulbeuk comme 
l’origine de la saga mp3. Je suis prêt à parier qu’un bon 
nombre des personnages cités dans ce top ont été inspirés 
de près ou de loin par l’assistant du Maître du Donjon, Reivax. 
Il est l’archétype même du serviteur servile, s’aplatissant plus 
qu’un tapis devant son maître, subissant continuellement 
son courroux injustifié, le tout mis en valeur par le jeu et 
surtout le lêche-bottisme incarné à la perfection par Zaz. 
Malgré près de 20 ans de sagas mp3, je ne vois pas qui a 
fait mieux.

A l’occasion de ce magazine, je souhaitais parler d’une saga 
récente que j’ai énormément appréciée. Il s’agit de Vers l’Ouest 
de Sevastopol.

Réalisée dans le cadre du 
concours de la saga de l’été 
2018, elle y a remporté les titres 
de meilleure saga, meilleur jeu 
d’acteur, meilleure réalisation 
et meilleure immersion. On 
part donc sur une saga qui 
a su conquérir aisément les 
auditeurs, et ce malgré le fait 
que ce soit l’une des premières 
créations de Sevastopol.

Cette saga, nous narre une traversée du désert d’un peuple 
de nomades dont fait partie Amastris, une femme au fort 
caractère, habituée à cette vie, et de leur prisonnière, Stateira, 
riche princesse habituée à sa vie de luxe sédentaire. 
Plus que sur la traversée en elle-même, l’histoire se construit 
autour de l’évolution de la relation des deux jeunes femmes.
Plus qu’une histoire, on y voit également une interrogation 
à donner à l’auditeur au niveau des différences posées par 
les classes sociales et modes de vies, quels avenirs promis 
à chaque personnage en fonction de son rang, comment 
évolue sa relation avec les autres.
Vers l’Ouest apporte également une dose de nouveauté avec 
une thématique finalement peu utilisé en sagas mais abordée 
ici avec brio.

Au niveau des musiques, si elles ne sont pas présentes en 
grande quantité, elles sont placées à bon escient dans des 
moments clefs ce qui appuie certains passages.  

Le jeu d’acteur est très bon, et certains passages pourraient 
réussir à vous arracher une petite larme. On retrouve au casting 
principal Istria et Anya Kristen interprétant toutes deux de 
manière très juste leurs personnages. Et elles sont rejointes 
par les voix de Geek Forever Prod, Sevastopol, et Brian Strom 
qui ont su également faire ressortir leurs personnages.  

La technique audio reste bonne malgré quelques petits 
défauts qui n’empêchent pas de se sentir totalement immergé 
dans l’histoire.

En bref, une saga immersive avec des bons acteurs, qui fait 
réfléchir et qui nous donne très envie d’espérer une suite 
développant un peu plus certains aspects des personnages.

Nay’

Xzimnut

Présentation de fiction : Vers l’Ouest
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Qu’on aime ou pas, le found footage 
est un genre qui a marqué le cinéma 
ces dernières décennies. Littéralement « 
séquences trouvées », c’est simplement 
le fait d’inclure la caméra comme 
personnage à part entière du film, les 
enregistrements existent réellement, tout 
du moins dans cette fiction. Et donc, sa 
transposition à la sagasphère semble tout 
aussi pertinente. C’est ce que nous allons 
voir à travers 163 de Phil_Goud.

    Salut, c’est Mashy ! Laissez-moi donc 
vous présenter cette fiction sonore. 163 
est créée en juillet 2017 par Phil_Goud, 
qui est connu pour être le co-créateur 
du site podCloud. Il a aussi créé d’autres 
fictions : 404, au concept se rapprochant 
de 163, et Interférences, peu de temps 
après cette dernière. Et il serait temps 
d’en présenter le synopsis !

    163 (j’abandonne l’idée de dire 163 fois 
son titre ça va être long sinon) prend 
place dans notre monde et se déroule 
en temps réel, du 15 au 22 juillet 2017. 
On y suit plusieurs témoignages 
d’internautes (joués par eux-mêmes), 
entrecoupés d’extraits d’émissions 
d’informations. Mais que peut-il bien 
leur arriver de si intéressant ? Et bien, il 
semblerait qu’une comète s’apprête à 
s’écraser sur le pays de Galles. 
Chacun élabore son plan pour s’en sortir, 
quand d’autres acceptent leur sort.

Quel rapport avec le found footage ? 
D’abord, les extraits d’émissions, elles 
s’écoutent comme on écouterait la 
radio, d’où l’importance de la condition 
d’écoute, et surtout de l’appareil utilisé. 
Les émissions existent bien au sein de 
cette histoire, puisque ce sont elles qui 
vont être l’élément déclencheur du récit, 
de cette fuite. Elles sont telles quelles 
dans des fichiers séparés, au même titre 
que les témoignages. 

Cette saga commence avec deux extraits 
de bulletins d’information Infonews : 
un scientifique vient de mettre en ligne 
une vidéo pour avertir de la chute de 
la fameuse comète dans 163 heures. 
Alors, Phil_Goud décide de mettre en 
place un moyen aux internautes de 
communiquer sur cette évènement. 
L’ensemble de tous les témoignages, 
venant d’une quinzaine de participants, 
constitue donc 163. C’est là un cas parfait 
de found footage. On peut avoir suivi 
en temps réel la diffusion de tous ces 
messages et vivre avec les intervenants 
la catastrophe. Ou bien l’avoir écouté 
une fois terminée, ainsi l’œuvre finie est 
similaire à des enregistrements qu’on 
aurait trouvés par hasard.

    Tous ces témoignages sont très 
intéressants, car chaque témoignage se 
répond en quelque sorte. 
Les « acteurs » n’avaient que peu 
d’indications, seulement d’être crédible, 
de réagir comme si c’était vrai, sans en 
faire trop. Chacun a dû élaborer son 
histoire à partir des Infonews. C’est 
donc assez agréable de suivre tous les 
personnages en même temps, leurs 
obstacles, leurs questionnements, et 
surtout leurs interactions entre eux.

    La qualité première de tout found 
footage est en premier lieu son réalisme. 
Outre le scénario, d’ailleurs documenté 
en amont avec l’aide de Grushkov entre 
autre, 163 utilise d’autres astuces pour 
être plus réaliste. Son site fait partie de 
l’histoire, puisqu’il est présenté comme 
étant celui dont se sert Phil_Goud pour 
rassembler les témoignages. On peut 
aussi trouver la vidéo du scientifique, 
ainsi que d’autres contenus transmedia. 
Le fait que les personnages s’adressent 
à l’auditeur crée une forte empathie, et 
ils deviennent réels pour nous, ils se 
confient à nous. Surtout que ce sont de 
vraies personnes, qu’on peut connaître 
si l’on est habitué au monde de l’audio. 
Certains intervenants ont d’ailleurs 
continué leur rôle avec leur compte 
Twitter. Pour l’anecdote, la première fois 
que j’ai entendu parler de cette saga, 

c’est avec un tweet de Ranne Madsen, 
qui parlait d’une comète qui aller s’abattre 
sur la Terre. J’ai un peu paniqué, jusqu’à 
ce que je me rende compte rapidement 
que c’était une fiction. C’est bien la 
preuve que cette histoire ne s’écoute 
pas juste d’une oreille extérieure, mais 
qu’elle nous implique directement.

    L’utilisation du found footage s’était 
déjà faite auparavant. Par exemple, 
L’appartement de François TJP, c’est 
une fiction post-apocalyptique où le 
héros s’enregistre alors qu’il essaye tant 
bien que mal de survivre seul face à des 
zombies. Plus étonnant, Chez le Psy de  
Le Mago fait référence plusieurs fois au 
fait que le psy enregistre ces patients 
contre leur gré, et donc les épisodes sont 
réels. Mais alors qu’est ce qui distingue 
ces sagas mp3 ? 
D’un côté, 163 et L’Appartement se 
présentent plutôt comme sérieuses, 
et font dialoguer les personnages 
directement avec l’enregistreur, et 
donc le spectateur. De l’autre, Chez le 
psy utilise le prétexte du found footage 
comme une simple blague, accentuant 
la folie de l’anti-héros. Au final, la saga 
mp3 est un medium très particulier, et le 
found footage a un intérêt un petit peu 
différent qu’au cinéma. 
Que le micro soit réel ou agit simplement 
comme spectateur extérieur du récit, 
ça ne change pas grand-chose. Ce qui 
est important, c’est le rapport entre les 
personnages et l’auditeur. Et 163 réussit 
à créer un lien assez fort, notamment 
grâce à ce procédé mais aussi à plusieurs 
autres astuces.

    Si vous avez quelques heures de 
disponibles, que vous vous inquiétez 
des dégâts d’une comète, que vous 
cherchez des amis pour la fin du monde, 
allez écouter 163 de Phil_Goud (ou 
rejoignez une secte apocalyptique).

http://163.lepodcast.fr/

Merci à Phil_Goud pour avoir répondu à 
mes questions

 163 et le found footage dans la sagasphère

Présentation de fiction : 163

a-6
b-3
c-9
d-7
e-8
f-2
g-1
h-5
i-10
j-4

Solutions des jeux

Mots croisésMots liés

a) Trimoria
b) Jencyo Rêva
c) Reflets d’Acide
d) Les pourfendeurs

Pitchs Flous
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Un Serveur Discord pour les amateurs de sagas Mp3

Le Weekly MP3 est partenaire du Fictions Sonores, un serveur de discussion utilisant 
la plateforme Discord et organisé en différents salons de communications textuelles et 
vocales.

Bien qu’il existe de nombreux serveurs de discussion ayant lien avec les fictions 
audio, le Weekly MP3 souhaite présenter celui-ci en raison de son indépendance. En 
effet, l’équipe de gestion du Fictions Sonores met un point d’honneur à ce qu’aucune 
organisation ou collectif de création ne régisse le serveur.

Géré par GeeF, Lorendil, Nay’ et Draignaell, le Fictions Sonores est un lieu d’échange 
permettant les discussions, conseils, recrutements et collaborations entre personnes 
intéressées par les fictions sonores, sagas mp3 et podcasts.

Bien que les interactions tournent principalement autour des domaines évoqués-ci dessus, ce serveur Discord comporte 
également un aspect communautaire, et permet ainsi le partage autour d’autres œuvres et sujets, le plus souvent en lien avec 
d’autres arts, comme la littérature, la musique ou les jeux vidéo...

Le Fictions Sonores étant ouvert à tout le monde et en lien avec les sujets de nos magazines, il 
est dès lors naturel pour nous de vous offrir une opportunité de rencontrer et de discuter avec 
d’autres passionné(e)s.

Vous pouvez rejoindre ce serveur via lie lien ou en flashant le QR Code juste ici..

http://weeklymp3.fr/fictions-sonores




