« L’Exode, Le plus formidable mouvement de population depuis l’aube de
l’humanité ! Parties de leur planète MaterOne à bord de sept transporteurs,
des centaines de milliers d’hommes et de femmes décident de voyager
vers Antares IV, la planète rouge, où ils rêvent d’une société de liberté et
de démocratie. Car, après la révolution Castiks qui a renversé une royauté
de plusieurs centaines d’années, le pouvoir commence à se radicaliser et
devient une dictature sans pitié. »

LIVRES NUMÉRIQUES
Sur Red Universe, notre passion est de raconter des histoires, de sortir ce
qui jaillit le long des mots et phrases de ces scripts et scénarios. Ce projet
est devenu, de par sa complexité et son auditoire, une oeuvre géante,
prévue sur une trentaine de chapitre.
Devant l’importance de cette grande fresque, il nous a semblé judicieux
de proposer aux auditeurs une nouvelle approche de l’histoire, celle du
livre. Les scripts ont donc étaient améliorés pour que le lecteur puisse
profiter autant que possible de cette expérience.

CARTE D’ABONNEMENT
L’abonnement est de quatre euros et permet l’achat de
cinq ebooks (dont un ebook gratuit).
L’acquéreur reçoit un numéro d’identifiant unique qui
lui est attribué, et se dirige vers le site pour la(les)
commande(s) de son choix.

PERSPECTIVES
- Le tome I sera terminé en une trentaine de chapitres. Il est proposé à
audio puis en livre numérique.
- Une impression à la demande d’une édition collector par cycle est
programmée dans un futur proche.
- Une adaptation en bande dessinée sera en réflexion suivant la demande
du public.

BONUS DISPONIBLES À LA FIN DE CHAQUE LIVRE
Des illustrations accompagnent les livres numériques. Elles fournissent
des informations sur les personnages, l’univers, ou encore des scènes
importantes de l’histoire.

cycle 1 : MaterOne

Chapitre I «l’envol de MaterOne»
L’Exode
le
plus
formidable
mouvement de population de
l’Humanité. Certains sont volontaires
pour partir, d’autres forcés, d’autres
encore en mission. Et qui sont
donc ces mystérieux Mentaux aux
pouvoirs si redoutés ?
Chapitre II «Au commencement
était la flotte»
L’Exode est en banlieue de MaterOne,
se ravitaillant sur la station n°1
«Maman-Lolo». Mais en coulisses, la
révolution Castiks a laissé des traces
et le Conseil de l’Exode, réunion
des sept commandants des sept
transporteurs en est un concentré.

Chapitre VI «Echo»
Vegas IV est connu pour permettre
un ravitaillement facile des appareils
qui traversent l’univers. Mais pas
seulement ceux que l’on attend. Le
général Décembre et le politicien
Junta vont le découvrir à leurs
dépends.
cycle 3 : Communautarismes

Chapitre VII «L’agent 12»
Elle s’appelle Adénor Kerichi, et
Phil Goud l’aime. Ils ont affronté
ensemble les pirates sur Maman-lolo
et développé un fort lien amoureux.
Mais la jeune femme a un passé
bien lourd, qui croise celui de la
redoutable Aurora Benkana.

Chapitre III «Maman-lolo»
Quels sont donc des nouveaux
arrivants sur Maman-lolo, la station
de ravitaillement numéro 1 de
MaterOne ? Des exodés ?
Non, des pirates, beaucoup de trop
de pirates...
cycle 2 : Embuches

Chapitre IV «Vers l’abime»
La flotte s’élance dans la Transition,
cette déformation dimensionnelle
qui entraîne les vaisseaux à
des
distances
inimaginables.
Malheureusement pour eux, le
danger rôde partout, et l’impensable
n’est jamais loin.
Chapitre V «Les limbes humaines»
Sur MaterOne, purgé des derniers
révolutionnaires, l’État s’en donne
à cœur joie pour affermir son
emprise. Mais une nouvelle forme
de contestation se dresse devant
lui: les Mutualistes.

Chapitre VIII «Communauté»
Sur les transporteurs 5 et 7, la colère
gronde entre les communautés.
Quel est donc ce tueur sans pitié
qui massacre aveuglément sur le
vaisseau de Sterling Price ? Et à quel
jeu jouent réellement les Nordistes
face à la princesse Azala et au
commandant Benkana ?
Chapitre IX «Pin’up»
C’est le lieu de tous les vices où
tout est possible si vous en avez les
moyens. Ses souks sont connus
pour leurs mille merveilles et ses
mystérieux marchants.

LA RÉVOLUTION CASTIKS)
HORS SÉRIE SPÉCIAUX (FORMATS LONGS /
Chapitre Spécial I «Le temps des cerises»
ental à la source de l’Exode
La Révolution Castiks, cet événement fondam
. Que s’est-il donc passé pour
qui enchaînera sur la scission de l’Humanité
fondre devant une poignée
qu’une royauté, plusieurs fois centenaire, s’ef
de rebelles idéalistes ?
Chapitre Spécial II «Hô, sublime Antigone»
le pas. Les troupes rebelles
La Révolution est en cours, mais marque
: c’est désormais MaterOne
ont donc décidé de frapper un coup décisif
e. Mais pour y parvenir, le
Centrum, capital e de la planète qui est visé
jeune Capitaine Ange Caryon
Colonel JFHill, la Commandant Benkana et le
es…
vont devoir accepter de très lourds sacrific

Chapitre Spécial III «Benedicentes Regi»
éclatent un peu partout sur
Le nouvel impôt passe mal, des troubles
la noblesse profite de ses
la planète, durement réprimés, alors que
s derrière ce rideau, d’autres
privilèges et les financiers de leur fortune. Mai
nt : les communautés veulent
évènements encore plus graves se déroule
éus est en quête d’un secret
leur indépendance et le Contre-amiral Pof
que fût réellement la chute du
multi-centenaire. Il est temps de révéler ce
Ma gnam IV
Roi de toute l’humanité : Phoméus Archibald

Chapitre X «Pin’up (suite)»
Le marchant Broto est vraiment
plein de ressources. Il peut proposer
ce que vous voulez, et même ce que
vous n’imaginez pas. Mais tout a un
prix.

sa tête: le traître Stuffy.

Chapitre XIV «Talbot»
L’enquête de Ralato-Stuffy entraîne
le duo dans l’un des endroit les
plus stratégique de l’humanité, la
Nébuleuse de Talbot, centre universel
cycle 4 : Affaires Mentales
de production deTalbium-3, le
carburant au cœur de tout. Mais
Chapitre XI «Dynastie»
Ralato est de retour chez lui, dans également, le nid de la puissance
des
redoutables
l’immense demeure croulant sous économique
les siècles de tradition familiale. Triades Souriantes.
Mais tout ne semble pas si...
cycle 5 : La Passe de Magellone
normal ?
Chapitre XV «Fantômes»
Chapitre XII «Derniers pas, premiers En pleine Passe de Magellone, le
politicien Junta et sa soeur doivent
pas...»
Retrouvons notre couple de héros, faire face à des phénomènes
Phil et Adénor. Expulsés sur le de distorsion temporelles très
transporteur du Colonel Arlington, ils perturbant. Mais une épidémie et les
vont découvrir combien la célébrité secrets de l’artefact vont se mêler
peut être parfois très dangereuse. aux réjouissances.
Fabio, quand a lui, assiste à
d’étranges événements chez ses Chapitre XVI «Vortex»
Convoi n°3, celui du Général
petits amis translucides.
Décembre et du Colonel Arlington,
mais aussi de Phil, Adénor et Fabio.
Un vortex va les plonger dans une des
plus fantastiques aventures jamais
connue de mémoire d’homme.
Pourront-ils en revenir.. et indemnes
?
Chapitre XIII «Plongeon»
La découverte d’un charnier de
victimes des forces mentales va
entraîner le lieutenant Ralato dans
une enquête au coeur d’une des plus
énigmatique culture de MaterOne:
les Souriants. Sa seule manière de
résoudre ce mystère est de faire la
paix avec son ennemi installé dans

Chapitre XVII «Circus»
Au coeur d’une dimension immaculée,
Phil, Adénor et Fabio, emmenés par
le Capitaine Magellone, vont assister
à un délirant spectacle... Dont les
révélations seront sans limite !
Chapitre XVIII «Sobrevivir»
( à paraître...)

MINI-SÉRIES (FORMATS COURTS / SPIN-OFF)
Chapitre IV Spécial «Condamné»
orbite autour de la station
Le transporteur du politicien Junta est en
transformer ces prochaines
Maman-Lolo. Mais un messa ge inattendu va
ison.
heures en enfer de doute, de stress et de trah
Chapitre V Spécial «Dualité»
les pirates fait rage et les
La bataille du transporteur n°2 contre
duisent leurs troupes au feu.
commandants Basavetch ou Onawane con
art des combats, que va se
Mais c’est dans une petite infirmerie, à l’éc
e du docteur Blame.
dérouler un drame qui consacrera la légend
Mais... est-ell e vraiment mérité ?

Chapitre XVIII «Sobrevivir»
Le premier convoi à traverser la
Passe de Magellone est arrivé. Alors
que tout le monde se réjouit d’une
traversée sans incident ma jeur, un
des pires cataclysmes va s’abattre
sur eux et l’Exode devra payer le
prix de sa naïveté.
Chapitre XIX «Requiem»
L’attaque pirate bat son plein, les
Exodés, pris de court tentent de
s’organiser : Sterling-Price avec
le jeune hacker Tristo, Benkana et
les terribles Nordistes, mais pas
J.F.Hill. Non, lui va affronter seul son
Némésis : son frère Misha Petrovach,
le meurtrier de leur sœur Esfir.
cycle 6 : Pouvoir(s)

Chapitre XX «Putsch»
Sur MaterOne, rien ne va plus entre
le Triangle, à la tête des Triades
Souriantes, et Monsieur Heir le
membre du Conseil de la Révolution.
Ceux-ci ne soutiennent plus ses
actions à l’encontre des forces
Mentales et du Contramiral Poféus.
De son coté, ce même ministre
de la Sécurité, coule de paisibles
moments avec sa nouvelle passion
: une femme.
Chapitre XXI «PutschS»
Ralato et Stuffy ne laisseront pas le
commando Mutualiste tranquille et,
à peine les négociations entamées,
ils ordonnent l’attaque. Le piège de
Monsieur Heir se refermera alors sur
eux tandis qu’au loin, un survivant
allait revenir d’entre les morts, mais
il ne serait plus jamais le même.

MINI-SÉRIES (FORMATS COURTS / SPIN-OFF)
Chapitre XI Spécial «Agapé»
jamais existé sur MaterOne.
Fabio Ouli est le plus puissant mental ayant
ait retenir qu’une chose, ce
De sa vie, pourtant mouvementé, si on ne dev
tre-amiral Poféus. Un amour
serait son amour inconditionnel pour le con
Les anciens grecs nommait
passionnel, irraisonné, sans aucune limite.
cela Agapé.
Chapitre XXII «Troisième type»
( à paraître...)
Chapitre XXI «Dieu»
( à paraître...)

Chapitre XIX Spécial «Fuite en avant»
tes fait rage et le Colonel
La grande bataille de l’Exode contre les pira
Petrovach dans un duel à mort.
J.F.Hill affronte son demi-frère, le Sénéch al
du Transporteur 6, et son ami
Kaourantin Gloalen, jeune officier à bord
aider le second du vaisseau à
Dave Keyan, vont faire de leur mieux pour
contrer les attaques ennemies.

QUELQUES CHIFFRES

ASSOCIATION PODSHOW

- Sept années de production
ininterrompue.

PodShows est une association dont
le but est d’encourager l’expression
numérique et surtout podcastique.
Elle est le support de RedUniverse.

- plus de quarante heures d’écoute
disponible.
- Une trentaine de chapitres dont
plus de la moitié est diffusée.
- plus d’une douzaine d’épisodes
par chapitre.

PARTENARIAT
- Saga audio compagnie.

- 13 livres numériques actuellement - Belisair House
en vente sur 5 plateformes
différentes.
- Une trentaine d’acteurs,
narrateurs, de relecteurs, de
monteurs, compositeurs et
illustrateurs.
- Plus de 12000 téléchargements
mensuels.
- Une communauté sur facebook,
twitter, google+, myspace,
netophonix, fandub, Planète-SF...

UNE NOTE SUR L’AUTEUR
Raoul Miclo ( de son surnom Raoulito ) est un enfant du cinéma d’animation
et de la bande dessinée, au point qu’il gagne maintenant sa vie en
collaborant à la fabrication de films ou de publicités.
Red Universe fût un de ses projets qui n’avaient à l’origine qu’une vocation
de passe-temps, mais est devenu, de par sa complexité et son auditoire,
un exutoire à sa passion de narrer : saga géante, prévue sur une trentaine
de chapitre, elle est diffusée par épisode, chaque semaine, sous la forme
d’épisodes sonores à partir du site internet qui lui est dédié.
Au travers de cette série de livres numériques, l’auteur vous livre son
univers, mais également les rouages de sa fabrication.

