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Bien que Mikromix ne soit pas tout à fait dans la mouvance
d'Hara-Kiri, sauf peut-être par notre spécimen "Eric" que
nous arrosons soigneusement de spirituels spiritueux, il
semblait impossible de débuter cet Edito sans faire un
hommage au Professeur Choron, grand agitateur devant
l'éternel qu'il vient de rejoindre... ou pas, ainsi qu'à Will
Eisner disparu, lui aussi, en ce début d'année 2005. L'un
cultivait le sel de l'irrévérence, l'autre la beauté de la
rigueur : heureuse alchimie. C'est d'ailleurs de leur faute et à
beaucoup d'autres encore que nous y sommes enfin, pas peu
fiers d'avoir obtenu notre entrée au festival d'Angoulême,

même par la petite porte : pas bégueule en somme !
Une fois encore nous avons fait le maximum pour
présenter l'éclectisme des dessinateurs et auteurs
qui arpentent nos pages, attachés à respecter
l'esprit originel du Fanzine, à savoir : une

production libre, artisanale, avec une périodicité
aléatoire, un tirage limité et sans publicité. Puisse

ce petit magazine bourré de maladresse vous
distraire et vous séduire, c'est là ça seule ambition.

Cathie Gibaud
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ESQUISSE D’UNE ŒUVRE

Le scénario ....................................3

Quelle alchimie se cache derrière l’é-
criture d’un scénario, Cathie vous
explique tout.
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Un nouveau texte écrit par Cathie
Gibaud et illustré par Morgane sur un
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Un sujet difficle traité par petites 
touches subtiles.
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Couverture : 
Pascal Dufournet

Edito

>Cathie/Morgane
L’Albatros

>Sylis/Karin.K
Daemon

Marylou, 10 ans, vous souhaite 
une bonne année 

avec ce dessin.


