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Shelly a passé plus de la moitié de sa vie dans le milieu artistique. Touche à tout, elle est aussi bien modèle 
que photographe, DJ, chanteuse, performeuse ou encore designeuse de mode. Tour à tour, gothique, pin up 
ou lolita, le point commun est qu’elle reste toujours une modèle alternative. En solo ou avec Pyrohex, elle 
met le feu partout où elle passe. D’un caractère réservé, la native de Stockholm s’affirme au monde sous ses 
différentes facettes. Et encore... Elle n’a pas encore tout exploré !
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are sont les jeux inspirés directement de la 
scène metal. Après “013” inspiré de Therion 
et “Armata Strigoi” de Powerwolf, les deux 

chez Scribabs, c’est au tour de Rotting Christ d’ins-
pirer le français Batro Noban et d’en faire un jeu de 
rôle.

Pourriez-vous présenter Batro Games ? Batro ga-
mes est un éditeur de jeux de rôle sur table fondé en 
2012, connu pour ses concepts hors normes et sa 
ligne éditoriale audacieuse. Nous avons par exemple 
publié la “Trilogie de la crasse”, qui propose d’incar-
ner des monstres tels que des hommes-porcs, des 
cafards géants et des mouches aliens. Le tout dans 
un style gore et pornographique. Nous avons aussi 
publié “Colonial Gothic”, un jeu historique et horri-
fique qui a reçu le prix de la création française au fes-
tival des jeux de Cannes.

Vous allez bientôt sortir “Rotting Christ, le jeu de 
rôle metal & musical !”. Comment l’idée vous est-
elle venue ? L’idée est née du jeu vidéo “Guitar Hero” 
et l’ambition d’apporter l’énergie du metal sur les 
tables de jeu! Nous voulions aussi aller jusqu’au bout 
de la démarche et être soutenus par un vrai groupe.

Pourquoi Rotting Christ  ? Déjà parce que c’est un 
groupe ouvert aux expériences et qui valorise la créa-
tivité. Sakis, le leader, a cru au projet dès le départ 
et a accepté l’initiative. Ensuite, leur musique est un 
mélange entre les mélodies, les rythmiques rituelles 
et des passages extrêmes. Il plaira aux amateurs de 
metal qui n’apprécient pas d’habitude la scène ex-
trême. Batrogames publie des jeux intenses, parfois 
controversés et Rotting Christ était parfait pour le 
partenariat que nous recherchions.

Comment s’est déroulée la collaboration avec le 
groupe et le label ? Nous avons rencontré Sakis après 
un show pour lui montrer notre sérieux puis nous 
avons présenté une démo du jeu à l’équipe du label, à 
Marseille, dont Michael Berberian! Nous avons aussi 

R régulièrement informé le groupe et le label 
de l’avancement du projet. La collabora-
tion s’est donc super bien passée!

Vous indiquez sur votre site que c’est 
un JDR traditionnel, avec des phases 
de combat de type jeu de plateau, 
mais surtout, qu’il faut utiliser un 
fond sonore. Mon résumé est un 
peu succinct. Comment explique-
riez-vous le jeu ? Dans cet univers, tout 
est fait de musique : le vent, les objets, 
les personnes. On incarne des musiciens 
de metal capables d’influencer la réalité 
grâce à leurs compositions. Si par exemple 
les joueurs doivent lutter contre un zombie du 
Christ pourrissant (Jésus, dans cet univers, est deve-
nu un mort-vivant), ils utilisent leurs guitares et leur 
batterie au lieu de flingues ou d’épées! Le zombie 
lui aussi a sa composition (un solfège alternatif et 
compréhensible par des non-musiciens, comme Eau, 
Satan, Feu, Humain, etc.). Pour représenter le duel 
musical, on se sert d’un plateau et de médiators qui 
représentent les notes. Les joueurs doivent modifier 
la composition adverse avant la fin d’une vraie chan-
son que l’animateur diffuse. C’est en quelque sorte 
un petit jeu de stratégie dans un jeu narratif. On peut 
même faire des parties joueurs contre joueurs, avec 
plusieurs groupes de joueurs en concurrence! C’est 
rapide, nerveux et bien metal!

Qui s’est occupé du design ? Artho et moi-même pour 
les règles, Henri Clerc pour les scénarios et Kalwrynn 
pour un supplément d’initiation.

Dans la description du jeu, il est indiqué que l’on 
peut facilement le transposer à d’autres groupes ou 
jeux. Était-ce un prérequis lors de votre développe-
ment ? Oui, le jeu est adaptable à d’autres groupes 
de metal. Vous pouvez jouer avec du Metallica, avec 
Tool, etc. C’était important d’ouvrir les possibilités à 
tous les goûts.

Quels ont été les retours lors des tests ? Cela fait 
un an qui nous y travaillons. Au début il a été diffi-
cile d’équilibrer les règles de duels (nous avons des 
dizaines de techniques musicales comme “solo 
flamboyant” ou “fracassement d’instrument”), mais 
à force de tests nous sommes parvenus à un game-
play vraiment rock’n’roll et intéressant. Nous avons 
ensuite présenté le jeu durant les conventions de 
jeux et ce fut un vrai succès. On entendait les joueurs 
gueuler “GLOIRE À SATAN” sur du metal. Très cool.

Le financement participatif a explosé le montant 
minimal pour la sortie. Vous en espériez autant  ? 
Oui, mais nous espérions un peu plus de monde, 
mais la précommande n’est que la première étape 
de la vie du jeu: ensuite il y aura une sortie en bou-
tiques de jeux spécialisés. Le titre du jeu est aussi 
assez hard pour certains (nous avons eu des réac-
tions assez vives de la part de quelques religieux of-
fusqués) et cela a probablement fait hésiter. Mais le 
jeu a trouvé son public, les gens sont très surpris et 



enthousiastes grâce au gameplay innovant, 
et c’est le principal.

Quand est-ce que le jeu sera dispo-
nible ? Si tout va bien au début de l’an-
née 2020!

Interview et photos : Snorri
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Lors du concert de Rotting Christ à la Kulturfabrik 
d’Esch-sur-Alzette, nous avons un peu discuté 
avec Sakis à propos du jeu.

Comment ça a débuté ? La société m’a contacté et 
m’a parlé de leur projet de faire un jeu de société 
“Rotting Christ”. J’ai d’abord refusé. Je ne voyais 
pas ce que ça pouvais donner. Et ils m’ont finale-
ment convaincu.

Et l’as-tu déjà testé ? Non. Je l’ai vu mais je ne 
joue pas à ce genre de jeu. Je préfère les vieux jeux 
vidéo.

Et comment te sens-tu quand on te propose un 
projet basé sur Rotting Christ ? Je me sens fier 
parce que ça veut dire que ma musique parle à 
d’autres personnes. C’est très important pour moi. 
On a des livres, un jeu,... J’en suis heureux. Ca me 
rend riche, du moins mon âme, pas mon porte-
feuille. (Rires)
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mily Roy et Alexis Castells, les deux enquê-
trices imaginées par Johanna Gustawsson, 
plongent dans les ténèbres de l’Histoire pour 

résoudre des énigmes complexes et habilement 
bâties. Après “Block 46”, en 2015, puis “Mör”, en 
2017, l’auteure, née à Marseille, vient de publier un 
nouveau roman brillant, “Sång”. 

Pouvez-vous, en quelques mots, donner envie de 
lire votre dernier ouvrage “Sång” ? Je vous propose 
un voyage des contrées nordiques jusqu’aux terres 
baignées de soleil d’Espagne, sans bouger de votre 
canapé, ou de votre lit !

Pourquoi avoir choisi deux femmes pour tenir les 
rôles d’enquêtrices principales ? Je voulais donner 
la parole aux femmes. Porter nos voix, nous placer 
au centre de l’action. Puis, il y a quelques années, 
j’ai lu un livre de Stéphane Bourgoin qui traitait de la 
vie de Micki Pistorius, une profileuse sud-africaine 
qui m’a totalement fascinée : elle dégageait une in-
croyable puissance. Et l’idée d’Emily Roy, ma profi-
leuse, a commencé à germer…

Faut-il voir Alexis Castells, écrivaine, comme une 
image, une représentation de vous ? En bien mieux 
alors ! Une superbe brune aux yeux bleus, ha ! C’est 
vrai que nous avons en commun un compagnon 
suédois et des parents méridionaux, mais contrai-
rement à moi, Alexis ne veut pas d’enfants – j’en 
ai trois ! Elle est aussi bien plus grande gueule et 
moins diplomate que je ne le suis. Et, comme elle 
n’a pas d’enfant, elle dort aussi beaucoup plus que 
moi, la veinarde. Donc, finalement, c’est une version 
totalement fantasmée de ma petite personne !

Les meurtres à résoudre impliquent personnelle-
ment vos enquêtrices. Pourquoi ? Lorsque j’ai impli-
qué personnellement mes personnages à l’enquête, 
je n’avais pas d’idée en tête, à part pour Alexis dans 
mon premier, opus “Block 46”, où ce personnage 
avait besoin d’une raison valide pour participer à 
l’enquête. J’y ai peut-être pris goût ?

Envisagez-vous d’écrire un roman sans votre 
équipe d’enquêteurs ? Oui, l’envie commence à se 
faire sentir… ne reste plus qu’à trouver le temps !

Vos tueurs ont un lien fort avec des périodes 
sombres de l’histoire (camps de concentra-
tion, guerre civile espagnole). Pourquoi ces 
plongées dans le passé ? Nous devons 
nous souvenir, rappeler à nos enfants les 
errances de l’Histoire, et continuer à lire 
et relire les sales pages de cette His-
toire pour que les mêmes drames 
arrêtent de se reproduire. À mon 
tout petit niveau, je passe le 
flambeau de la mémoire de 
main en main.

Vos romans inter-
rogent souvent la 
question de la fi-

E liation. Pourquoi ? Voici une question qui touche 
une corde particulièrement sensible et je vais de-
voir vous répondre honnêtement. C’est un thème 
que j’aborde dans “Sång” car il définit ma vie telle 
qu’elle est aujourd’hui. Avoir mes enfants a été 
très difficile, et nous avons dû recourir au don 
de gamètes. Nous ne connaissons que très 
peu de l’autre moitié du patrimoine géné-
tique de nos trois fils ; la filiation me fas-
cine donc, tout en m’effrayant : que gar-
dons-nous de nos parents  ? De leurs 
parents  ? De leurs traumatismes  ? 
Quelle est la part d’inné, d’acquis  ? 
D’où mon intérêt pour la psychogé-
néalogie.

Les titres de vos deux derniers ro-
mans jouent sur le double sens et/
ou son des mots “Mör” et “Sång” 
en français et suédois. Est-ce une 
marque de fabrique… et le titre 
de votre prochaine œuvre sera-t-
il dans la même veine ? Ça l’a été 
malgré nous ! “Mör” devait s’appe-
ler “Mor” qui signifie “mère” en sué-
dois, mais lorsque nous avons 
réalisé que l’ajout du tréma 
donnait au mot la signi-
fication de “tendre” 
lorsque l’on parle 
de viande, nous 
avons trouvé 
cela très à pro-
pos et avons 
sauté sur l’oc-
casion  !  “Roy 
& Castells 
4” n’a pas 
encore de 
titre… Je 
leur en 
donne 
ra r e -
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ment lorsqu’ils sont en gestation. Le titre s’impose 
au cours de l’écriture et je suis encore loin de cette 

phase !

Certaines scènes de vos livres sont parti-
culièrement effroyables. Avez-vous be-

soin d’une ambiance spéciale – lieux, 
horaires, accompagnement musi-
cal… - pour les écrire ? Écoutez, 
j’ai un peu honte de vous répondre 
que non… les tréfonds de mon 
âme doivent être bien sombres, en 
fait  ! J’écris ces scènes comme 
les autres. Ce qui est par contre 
plus difficile à écrire, ce sont les 
scènes où je dois me séparer de 
personnages que j’aime et que je 
refuse de voir partir. Et de laisser 
partir. Et là, comme ce fut le cas 
dans “Sång”, je verse toutes les 
larmes de mon corps, en le/les 
faisant mourir. 

Vous voyez-vous sortir du 
genre thriller/policier ? Pour-

quoi pas ? Il y a encore telle-
ment de chemins à explo-

rer !

A v e z - v o u s 
déjà réfléchi 

à votre pro-
chain ro-
man ? Je 
suis en 
train d’y 
travail-
ler en 
c e 
m o -

ment  ! Je vous emmènerai cette fois à Paris du-
rant la Belle Époque, et au Canada, dans un village 
proche du cœur d’Emily. Je tâtonne pour l’instant, 
je déblaye le chemin, trie les idées. Bref, je fais le 
ménage !

Interview : Chris Grès
Photo : D.R.
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ujourd’hui, je vais à la rencontre d’une de ces 
personnes de l’ombre sans qui la scène locale 
n’existerait pas. Pour cela, je m’en vais au fin 

fond de la Wallonie dans une petite maison à l’orée 
des bois à la rencontre du luthier Lionel Maertens. 
Ce diplômé avec “grande distinction” de l’IFAPME 
est surtout un vrai passionné, au parcours atypique, 
initialement destiné à être instituteur maternel.

La visite commença par son atelier où il nous montre 
avec fierté, la qualité des matériaux qu’il utilise, le 
soin qu’il met à choisir chaque pièce qui fera par-
tie de sa création, les pièces qu’il crée ingénieuse-
ment lui-même également ! Ayant plus d’une corde 
à son arc, il nous fait découvrir un projet de Flying V 
dont le corps a été entièrement construit par ordina-
teur ! Il est curieux, novateur et surtout intarissable 
sur sa passion. C’est en compagnie de celui qui est 
toujours à ses côtés, son chien “Padouk” (NDLR: Il 
s’agit d’un bois utilisé en lutherie) que nous enta-
mons notre discussion.

On va aller directement dans le vif du sujet, tu tra-
vailles sur des guitares “de stock” ou exclusivement 
sur des customs ? Le custom c’est vraiment mon but. 
Quand je fais une expo, j’ai six modèles de présenta-
tion, qui sont disponibles à la vente et comme elles 
ont tourné, je baisse forcément les prix. Il faut savoir 
que pour une guitare entrée de gamme chez moi, on 
tourne autour des 2.600€ et pour une guitare haut de 
gamme 3.500€. Mais il ne faut pas oublier que si je 
fais des modèles “de stock”, ça reste quand même 
des modèles uniques qui ont été faits à la main et 
qui ont leurs particularités. Je sais qu’il existe une 
clientèle plus “plug and play” et ces modèles “de 
stock” sont plus pour eux. Ces modèles je les ai faits 
comme si c’était pour moi, ce n’est pas parce que 
c’est du stock que la qualité et la rigueur n’y sont pas. 
Sinon, je viens de terminer un plan, à savoir que je 
fais le plan et le devis gratuits pour motiver les per-
sonnes à venir me voir et voir de quoi je suis capable. 
J’ai reçu des membres d’un groupe belge envoyé par 
François de chez Invaders (marque 
d’amplis belge), échange de bon pro-
cédé. Ils venaient de se faire faire un 
ampli custom et le cheminement 
vers le fait d’avoir une guitare cus-
tom semblait une idée intéressante. 
Ils étaient aussi intéressés par une 
basse, mais je ne pouvais pas leur 
en proposer, car je n’en ai pas en-
core. Ils étaient intéressés par un de 
mes modèles “de stock”, mais au-
raient aimé que ça soit plus pointu 
ici, une tête plus comme ça, tel type 
de micro. Donc, j’ai fini l’ébauche 
que je vais leur proposer et si ça leur 
plait, je pourrai produire un devis. Si 
le devis convient, touchons du bois 
(rires), alors je pourrai lancer la pro-
duction.

Justement, combien de temps faut-
il pour fabriquer une guitare ? Ça dé-

pend évidemment du projet, du type de guitare, etc. 
J’aime prendre comme exemple ma toute première 
guitare, la Fiera 7, ma création de fin d’études. Là, j’ai 
eu un mois pour la faire donc 31 jours à raison de huit 
heures par jour. Le processus de finition a également 
sont importance : une finition au pistolet est faite en 
une journée, une finition avec 15 couches de vernis, 
c’est 15 minutes par jour sur 10 jours. S’il fallait par-
ler en nombre d’heures, on est en général autour des 
235-250 heures et pour des modèles plus compli-
qués, on passe facilement à 300 heures. Les corps 
sont assez faciles à produire, mais ce sont surtout 
les manches qui prennent du temps, car il faut être 
nickel, précis. Et, je vais être honnête, il y a encore des 
trucs que j’apprends et qui viennent se greffer au fur 
et à mesure sur mes techniques existantes.

Tu as des fournisseurs spécifiques ? Pour les tables 
et les corps, j’ai un fournisseur à Madrid qui est éco-
logiquement responsable et qui fait du fair-trade pour 
sa production de bois en Afrique tandis que pour les 
manches j’ai plus tendance à aller vers un fournisseur 
français qui est plus adapté à ce que je recherche 
au niveau dimension, etc. Pour les micros, j’ai une 
préférence pour les Bare Knuckle et je pense tenter 
un partenariat avec une marque de corde, mais rien 
n’est encore fait à ce niveau. Pour certaines pièces, 
comme les marqueurs de manche, je les produis 
moi-même.

Quand tu construis une guitare qu’est-ce que tu re-
cherches ? Qu’est-ce que tu en attends ? J’adore la 
question, je crois qu’on ne me l’a jamais posée. Ce 
n’est pas évident. Quand je fabrique une guitare, il y 
a toujours une période avant, je vais dire, de latence. 
Je crois que le premier travail chez moi se fait dans la 
tête, c’est un truc qui m’obsède. Je peux faire les 100 
pas parce que je pense à cette guitare et puis tout 
d’un coup je me dis “OK c’est parti !” et une fois que 
le travail est lancé, c’est dur de m’arrêter ; j’ai eu des 
jours de construction où j’oubliais de manger, j’ou-
bliais l’heure… Ce que j’aime, je pense, c’est, de petit à 

A
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petit, voir les étapes qui se font, quand ça commence 
à ressembler à une guitare. S’il faut parler de l’ins-
trument lui-même, je ne pourrais pas te dire voilà la 
guitare parfaite parce qu’à chaque fois, j’envisage 
d’autres trucs. Mais pour moi ce que je recherche 
c’est la réussite à concrétiser une idée et à la fin de 
les regarder et de me dire : c’est moi qui ai fait ça ! 
De me surprendre moi-même. Je me revois en 2011 
devant mon ordinateur à prendre des parties de gui-
tare et les assembler pour faire la guitare idéale. Je 
me disais que ce serait cool de pouvoir la faire, mais 
que je n’y arriverais jamais. Et puis en 2012, une for-
mation qui débarque et trois ans plus tard la guitare 
que je rêvais, qui a subi des améliorations au fil de 
ma formation, est là ! Un rêve concrétisé et je crois 
que c’est ce que j’ai envie de faire passer : j’ai envie 
que tout le monde puisse ressentir ça, en tout cas les 
guitaristes, en donnant vie à leur rêve.

Tu viens de faire référence à cette guitare que tu te 
fabriquais virtuellement. Avant d’être luthier, c’était 
quoi pour toi le top de la guitare  ? Si tu avais pu 
t’acheter la guitare de tes rêves, tu aurais pris la-
quelle ? J’ai commencé très tard, mais ça a été très 
vite. En 2008, j’étais en rhéto et je devais faire un tra-
vail de fin d’études. C’est ma sœur, à qui je dis un 
énorme merci, qui m’a proposé de faire un travail sur 
le rock. Je n’étais pas du tout dans ce genre de mu-
sique à l’époque et je m’y suis intéressé pour ce tra-
vail. Je me suis plongé dans les grands classiques : 
Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Deep Purple, 
etc. Mon père m’a fait découvrir les Beattles et ma 
mère est fan de Pink Floyd. Pour l’anecdote, je n’ai pas 
eu de super points pour ce travail, mais c’est ça qui 
m’a donné le déclic et ouvert les yeux sur cet univers. 
Jimmy Page et ses Gibson Les Paul me fascinaient. 
Et c’est là que j’ai voulu jouer de la guitare, mais 
comme j’avais fait du solfège et suivi des cours de 
batterie que j’avais abandonnés parce que je n’aimais 
pas, ce ne fut pas facile de convaincre mes parents. 
Finalement, ils m’ont offert une guitare… du Aldi ! Et 

c’est là que j’en viens à ta ques-
tion : pour moi il y a plusieurs 
excellentes guitares. D’abord 
comme je l’ai déjà mentionné 
les Gibson Les Paul. Quand j’ai 
pu m’offrir ma première bonne 
guitare, je me suis tourné vers 
des fabricants plus modernes 
et j’ai eu un modèle d’inspira-
tion Les Paul, mais chez LTd/
ESP. Puis en devenant luthier, 
je me suis intéressé à des 
guitares plus pointues et si 
aujourd’hui je devais m’en of-
frir une que je ne me serais 
pas fabriquée, j’irais peut-être 
chez Mayones (PL) qui est une 
inspiration pour moi ou chez 
Caparison (JP) qui font aussi 
tout à la main. Skervesen (PL) 
et Ormsby (AU) font aussi un 
travail incroyable. Par contre 
si on me donne l’argent, par 

curiosité, je me tournerais vers Aristides (NL) qui a 
un processus particulier qui n’utilise pas du tout de 
bois,  mais de l’Arium, une matière de synthèse qui, 
entre autres qualité ne bouge pas avec le temps.

En début d’interview, tu as dit que tu ne disposais pas 
de basse, est-ce dans tes projets ? Oui tout à fait, il 
n’a y a pas de différence au niveau de la construction, 
la différence est plus au niveau de l’esthétique et j’ai 
eu un peu plus de mal au début. Mais c’est sur mon 
logo qui existe depuis 2013  ! Mon premier modèle, 
que j’ai déjà dessiné, sera baptisé la Macha, en l’hon-
neur de mes parents : Marion et Charles. J’ai dévoi-
lé la silhouette, le 28 novembre dernier, de nouveau 
dans un souci de ne pas bloquer le client à un type 
de micro, etc. Elle est entièrement customisable en 
droitier et en gaucher! Ça m’a pris plus de temps, car 
je voulais vraiment un truc qui me corresponde.

On revient un peu vers les guitares. Tu crées des 
guitares électriques, penses-tu te développer vers 
l’acoustique ou l’électroacoustique  ? Je vais ré-
pondre simplement que je vais rester sur l’électrique 
bien que j’ai fait de l’acoustique pendant ma deu-
xième année de formation. Je ne reviendrai pas vers 
l’acoustique, car d’un point de vue esthétique je peux 
mieux m’exprimer avec les modèles électriques et ar-
tistiquement aussi je pense qu’il y a plus d’options. 
Mais ça n’engage que moi  ! Il y a le son aussi  : au 
bout d’un jack, il y a tout un monde de possibilités 
sonores. La dernière raison, c’est que je trouve que 
certains le font beaucoup mieux que moi. Attention 
on parle bien ici de construction, car je rénove et en-
tretien aussi, bien entendu, les guitares acoustiques. 

En parlant d’entretien-réparation. Quelle est la pro-
portion de ton travail dédié à la réparation par rap-
port à celui pour la création et comptes-tu continuer 
à offrir ce service ou te recentrer sur la création ? 
Dès le début de ma formation, on m’a bien fait com-
prendre que les réparations/entretiens, c’est le nerf 
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de la guerre. C’est un passage obligé pour se lancer et 
j’ai donc actuellement plus de travail d’entretien que 
de création. C’est logique. Mais j’aime bien les répa-
rations, car ça me permet de continuer à apprendre, 
ce que j’adore. Ça me permet de mettre en pratique 
des aspects que je ne connaissais qu’en théorie. On 
parlait d’ESP, j’en ai eu une Japonaise Custom Shop 
et voir le travail de tes idoles, c’est quelque chose ! 
Tu es très content d’avoir une telle opportunité et en 
même temps tu as la pression, car tu ne peux pas te 
foirer. Au final, ce qui m’intéresse, que ce soit dans la 
réparation ou la construction, c’est de voir que mon 
travail satisfait mon client. 

On va sortir un peu de ton univers professionnel et 
revenir vers ce qui t’a poussé à devenir luthier : quel 
est ton groupe préféré et as-tu un “guitar-hero”  ? 
Pas évident non plus comme question. Moi j’aime la 
musique, il y a des styles auxquels j’accroche moins 
que d’autres, le black par exemple (ndlr  : je ne suis 
plus seul !!!!). Disons que ça a évolué avec le temps. 
Au début, j’écoutais vraiment les “grands classiques” 
qui était déjà le la musique “costaude” pour moi. Je 
suis quelqu’un de plutôt tranquille, mais je cherchais 
quelque chose de plus fort et j’ai donc évolué du 
Hard Rock au Heavy Metal. Pour finir à des groupes 
et des sons actuels qui sont exactement ce que je 
recherchais. Le groupe que j’écoute le plus pour le 
moment et dont je suis un grand fan c’est Jinjer. 

Leur maîtrise est juste fabuleuse et j’ai dû aller les 
voir pour le croire. J’ai d’autres influences, Parkway 
Drive, Trivium, Hatebreed, Lacuna Coil, Killswitch 
Engaged pour te donner une idée. Je suis ouvert à 
tout. Je n’aime pas donner directement un avis, c’est 
mon côté chipoteur, j’aime bien creuser, prendre mon 
temps pour dire les choses correctement. Ce que 
j’aime bien c’est le côté “rentre dedans” de ce genre, 
que je raccroche à la lutherie : au bout d’un moment, 
il faut y aller et tout donner  ! Mais il y a avant tout 
cette réflexion pour donner le meilleur de soi. Pour 
les “guitar heros”, celui qui m’a vraiment donné en-
vie de jouer c’est Jimmy Page, comme je l’avais déjà 
dit. À côté de lui, il y a Tony Iommi, ben … c’est Dieu, 
quoi ! Sans oublier Santana et tant d’autres, mais je 
citerai surtout Brian May qui, lui aussi, a construit sa 
première guitare !

Interview : Hielkin
Photos : D.R.

Dobbermann 6 Original
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De formation classique aux Beaux-Arts et en photographie, Toon Hertz est passé au numérique avec son 
premier ordinateur en 1998. C’est en travaillant sur des photos de poupées qu’il a développé ses premiers 
personnages. Il utilise une technique mixte, un mélange de photographie et de peinture digitale. Il s’inspire 
de la pop culture, du cinéma, de la musique et de la littérature fantastique. Il vient de participer à l’illustra-
tion du recueil de poésie “Apocalypse mi amor” de Pascal Pacaly. 

Surréalisme, émotion, étrangeté
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C’est depuis l’autre côté de l’Atlantique que Ponch a 
répondu à nos questions. Ce spécialiste du tatouage 
polynésien revient régulièrement en guest dans son 
salon bruxellois, mais il passe dorénavant la majo-
rité de son temps dans la Caraïbe, entre son deu-
xième salon, sa famille et la mer.

Tout d’abord, peux-tu nous raconter ce qui t’a amené 
dans le monde du tatouage ? J’ai toujours été passion-
né par le dessin, depuis mon plus jeune âge. J’ai donc 
tout naturellement suivi des études de graphisme et 
ensuite d’infographie. Sur le côté, dans un univers très 
différent, j’ai commencé la plongée sous-marine très 
jeune et sur le bateau où j’étais à l’époque, il y avait 
plusieurs vieux loups de mer qui arboraient fièrement 
les tattoos ramenés de leurs voyages à travers le 
monde. De quoi faire rêver un gamin… et lui donner 
des idées pour le futur. Le métier de tatoueur n’a ce-
pendant pas été tout de suite une évidence pour moi, 
je suis même devenu plongeur professionnel entre-
temps, par contre je me faisais déjà beaucoup tatouer 
le corps et dessinais les futurs tattoos des potes. 
C’est suite à un accident grave de plongée sous-ma-
rine, un arrêt total de mon métier et de longs mois de 
convalescence que j’ai repris mes crayons. Dessinant 
essentiellement des motifs destinés au tatouage ins-
pirés de mes rencontres, mes nombreux voyages, 
ma passion pour les différentes cultures. Ensuite, 
et voulant en savoir plus sur cet univers, c’est la ren-
contre avec différents acteurs du tatouage et leurs 
influences qui m’ont ouvert les portes de ce métier.

Dans le milieu du tattoo, l’artiste doit d’abord être 
apprenti avant d’exercer par soi-même. De qui as-tu 
été apprenti et qui sont tes grandes influences ? Je 
pense qu’on reste apprenti toute sa vie, qu’il y a une 
recherche permanente d’évolution. J’estime donc 
toujours l’être même après 13  années de métier. 
Chaque rencontre avec d’autres artistes reste une 
occasion d’apprendre 
et de comparer les 
techniques de chacun. 
Pour ma part, j’ai joué le 
jeu de l’apprentissage en 
débutant dans un shop 
bruxellois qui n’existe 
plus maintenant. J’y ai 
passé plus d’un an en 
tant qu’apprenti, formé 
à l’ancienne, ce qui m’a 
appris beaucoup sur les 
techniques de base, l’ac-
cueil, les différents styles 
graphiques, mais aussi 
les valeurs du monde du 
tatouage.

Ensuite, j’ai eu l’énorme 
chance de me rappro-
cher du milieu poly-
nésien qui reflétait au 
plus mes valeurs per-
sonnelles et d’y rencon-
trer deux très grands 

messieurs du tatouage polynésien, Chimé et Va-
tea. Après les encouragements de Chimé, c’est 
Vatea qui m’a pris sous son aile, me faisant dé-
couvrir toutes ces valeurs culturelles et aussi les 
techniques et l’approche du tatouage polynésien. 
J’ai passé quelques années à fréquenter le collectif 
“Mana Tahiti Tatau” (tatouage, danse, musique…) 
orchestré par Vatea et son épouse Wanda. Mes in-
fluences viennent donc clairement du Pacifique. 
Après il y a aussi de nombreuses rencontres tout au 
long du parcours, des rencontres fraternelles qui se 
transforment d’une certaine manière en forme d’ap-
prentissage et de perfectionnement, même si le style 
graphique est différent du mien. Je peux citer des 
personnes telles que Bruno Kea, Yaz, Mister P ou en-
core Thierry Karmatoo qui ont joué un rôle de grand 
frère pour moi.

D’où t’est venu le choix de se spécialiser dans le 
“Polynésien”, style atypique à l’époque chez nous ? 
Mon amour pour la mer, pour les voyages, les îles… 
l’anthropologie, l’histoire et… le graphisme m’a ame-
né à me rapprocher de la culture polynésienne, qui 
reflète au mieux mes propres valeurs. Le côté an-
cestral, le côté codifié des motifs, l’aspect unique 
de chaque tatouage racontant l’histoire de celui 
qui le porte… Ce sont des valeurs très fortes aux-
quelles je me suis toujours intéressé. C’est aussi un 
style de vie que je partage, le soleil, les îles, la mer… 
Et en plus de tout ça, l’art polynésien est d’une beau-
té incroyable, il est harmonieux, équilibré et profond ! 
Tous ces motifs m’ont directement parlé… un peu à 
l’instar des hiéroglyphes égyptiens (pays dans lequel 
j’ai habité d’ailleurs…).

Le style polynésien se démarque, entre autres, par 
la signification de chaque élément du tatouage. 
Peux-tu nous expliquer ? Le sujet est vraiment très 
vaste. Je pense qu’il est impossible de répondre à 
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cette question en quelques lignes seulement tel-
lement il est complexe. Il faudrait lire l’histoire des 
peuples du pacifique pour le mieux le comprendre, 
mais oui, dans l’art polynésien, en parlant globale-
ment, chaque motif représente une ou plusieurs va-
leurs. Chacun de ces motifs a donc un sens très pro-
fond qui prendra tout son sens s’il est correctement 
tatoué. L’emplacement des motifs a aussi du sens… 
À l’origine le tatouage polynésien était, entre autres, 
une sorte de passeport. Lorsque l’on voyait une per-
sonne tatouée, on pouvait savoir qui elle était, d’où 
elle venait, quel était son rôle dans la société. Il y a 
des motifs masculins, d’autres féminins, d’autres en-
core “tapu” (tabou)… rien n’est laissé au hasard. 

Tu ouvres ensuite ton propre magasin à Bruxelles “La 
perle noire”. Comment se sont déroulés les débuts 
du magasin ? Effectivement, après avoir travaillé pen-
dant 4 années chez “Kaina Tattoo” en Belgique auprès 
de Phil B (ancien batteur du groupe Channel Zero), j’ai 
décidé d’ouvrir mon propre studio à Bruxelles : “Perle 
Noire Tattoo”. J’avais acquis assez d’expérience pour 
voler de mes propres ailes et ma clientèle était vrai-
ment énorme. Il fallait que je travaille pour moi et 
que je puisse faire découvrir MON univers, ce côté 
“beachboy tatoueur voyageur”. Les débuts ont été, je 
l’avoue assez facile, les gens m’ont suivi et à peine 
les travaux du magasin terminé, je me suis retrouvé 

avec une liste d’attente de 9 mois. De là, “Perle Noire 
Tattoo” a pris de l’ampleur et j’ai engagé plusieurs ta-
toueurs, au début polynésiens et ensuite dans tous 
les styles imaginables. Il fallait répondre à une forte 
demande qui concernait principalement le tatouage 
polynésien, mais aussi tous les autres styles… 
7 ans plus tard, “Perle Noire  Tattoo  Bruxelles” est 
devenu un lieu respecté du tatouage. Nous sommes 
d’ailleurs 7 personnes à y travailler. Pour l’anecdote, 
n’étant plus très présent en Belgique, c’est mon an-
cien apprenti, Jérôme Titeca, qui a repris le flambeau 
et s’occupe de la gestion quotidienne de la partie 
belge de “Perle Noire Tattoo”. Nous sommes deve-
nus associés.

Et vient ensuite l’exode vers la Polynésie et l’ou-
verture d’un nouveau magasin… Pas exactement, 
j’ai passé du temps en Polynésie bien sûr, mais mon 
“exode” s’est plutôt déroulée dans la Caraïbe que je 
fréquentais depuis 2007. Je vis actuellement sur l’île 
de Saint-Martin située dans les Antilles françaises. 
J’y ai ouvert un deuxième “Perle Noire Tattoo” (SXM 
cette fois-ci : le code aérien de l’île) dans lequel je tra-
vaille actuellement seul. J’ai eu un besoin de calme, 
de m’écarter de la ville, des conventions de tatouage, 
besoin de retrouver la mer aussi. J’y ai trouvé tout 
mon équilibre. Ici, les choses sont différentes, on 
court moins, on travaille bien sûr, mais les tongues 
aux pieds. Le label “Perle Noire” a encore de beaux 
jours devant lui et est maintenant représenté dans 
deux pays.

Ce n’est pas trop difficile de gérer les deux magasins 
avec la distance ? Et bien, j’avoue que ce n’est pas 
du tout difficile dans le sens où nous travaillons en 
équipe avec Jérôme de “Perle Noire Tattoo Bruxelles”, 
qui a toute ma confiance. Internet nous facilite beau-
coup la vie aussi… Lui est le patron majoritaire de 
la partie bruxelloise, je reste en arrière-plan tout en 
continuant à travailler dans l’ombre et en apportant 
mon expérience. C’est un équilibre parfait ! J’essaye 
néanmoins de revenir en Europe tous les 6 mois afin 
de voir l’équipe, mais aussi revoir et continuer le tra-
vail réalisé avec mes anciens clients.

Quel regard portes-tu sur l’expansion du tatouage 
ces dix dernières années ? Mhhh, joker… ? Non blague 
à part, je pense que ces dernières années ont amené 
autant de bonnes que de mauvaises choses. Le ta-
touage est devenu très à la mode ces dix dernières 
années ce qui a engendré énormément de nouveaux 
acteurs, bons et mauvais… Pour les meilleurs, leur 
niveau de formation, leurs recherches techniques, 
la qualité incroyable de leur réalisation fait que nous 
avons des artistes de très grande qualité… les mecs 
sortent des plus grandes écoles, manipulent pour 
certain la 3 d, les couleurs… il y a du niveau très lourd 
actuellement et une très belle scène du tattoo. Le ta-
touage évolue !

Pour le mauvais, parce qu’il y en a malheureuse-
ment… il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent 
dans le tatouage, sans forcément vouloir jouer le 
jeu de l’apprentissage, sans passer les étapes et qui 
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ouvrent leur studio. Les lois actuelles ne demandent 
qu’une simple formation à l’hygiène et qui s’obtient 
en 3 jours. Il n’y a pas d’accès à la profession, le ma-
tériel se trouve facilement sur Internet… (alors si ma-
man a dit à son fiston qu’il dessinait bien, fiston ouvre 
son studio de tatouage sans rien y connaître..) C’est 
dommage. Les valeurs se perdent, la plupart des 
jeunes, pas tous heureusement, ne veulent plus pas-
ser par l’apprentissage qui est long et pénible, mais 
qui en vaut vraiment la peine. Il y a une transmission 
de valeurs qui se perd. Du coup, je dirais que certains 
tatoueurs actuels (pas tous) sont loin des valeurs de 
base. Avant il y avait un parcours, un respect pour les 
anciens… cela se perd…

Quels sont les prérequis ou les bases pour devenir 
tatoueur ? Quels sont les conseils que tu donnerais 
à un jeune désireux de se lancer dans le milieu ? 
Tatoueur est un métier sérieux, même si on pour-
rait souvent penser le contraire. C’est une vocation. 
Je pense qu’il faut déjà avoir un grand intérêt pour 
les arts plastiques, savoir bien dessiner, être créa-
tif, aborder tous les styles possibles et en maîtri-
ser un maximum. Bref, avoir un sérieux bagage 
à ce niveau-là avant de vouloir apprendre à ta-
touer. Avoir aussi de bonnes notions d’anato-
mie, comprendre le corps humain. C’est la base…  
Ensuite le métier de tatoueur comporte plusieurs cas-
quettes. Au-delà de l’acte du 
tatouage, il faudra apprendre 
les règles d’hygiène, les mé-
thodes de stérilisation, l’ac-
cueil du client, les conseils, 
le côté psychologique aussi. 
Bref, tout ça ne s’apprend 
pas du jour au lendemain, on 
ne s’improvise pas tatoueur, 
il faut apprendre… et le meil-
leur endroit pour apprendre, 
c’est avec un ancien en sui-
vant un apprentissage en 
studio. C’est là où tout se 
passe.

Le nombre de conventions 
s’est également multiplié 
ces dernières années… 
Est-ce que selon toi cela 
reste le meilleur moyen de 
montrer son travail au plus 
grand nombre ? Comptes-
tu encore participer à 
certaines d’entre elles à 
l’avenir ? Alors personnel-
lement j’ai participé à énor-
mément de conventions, 
un peu partout en Europe.  
Les conventions sont tou-
jours très intéressantes, 
car c’est là que nous nous 
retrouvons entre confrères, 
échangeons sur nos pra-
tiques et montrons notre 
travail. Elles sont vraiment 

importantes en termes d’échange et de visibili-
té. Elles permettent aussi à certaines personnes 
d’accéder à des tatoueurs étrangers. Et puis, c’est 
toujours une bonne occasion de faire la fête. 
Pour ma part, ma position géographique actuelle res-
treint un peu la chose. Il me faut sortir de l’île et très 
peu de conventions sont organisées dans la Caraïbe. 
Les conventions les plus proches sont en Guade-
loupe, à Miami ou encore à Puerto Rico. Je fais une 
petite pause, on va dire.

En termes de nombre de conventions, il y en a ef-
fectivement de plus en plus, voir beaucoup trop. 
C’est à l’image du nombre de tatoueurs qui a explo-
sé… c’est pareil pour les conventions. Du coup, il y en 
a d’excellentes telles que “le mondial du tatouage à 
Paris”, la convention de Liège, le Arel tattoo show et 
j’en passe…
 
Il y en a d’autres qui à mon sens ne valent pas trop 
la peine, parfois mal organisée et présentant des ta-
toueurs qui à mon sens n’ont pas le niveau. Il y a un 
effet “mode” ainsi qu’un certain appât du gain qui 
ternit un peu le tableau… Il faut donc bien les sélec-
tionner.
 
Interview : Oli
Photos : Perle Noire Tattoo Brussels & SXM
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es flippers ont connu leur déclin avec 
l’apparition des jeux vidéo dans les 
années 90. Mais durant les dernières 

années, on constate un net essor de ces 
machines. Et puisqu’un bon nombre font 
référence à des groupes 
de musique, nous nous 
sommes entretenus avec 
un spécialiste du genre  : 
Stéphane de la société “High Vol-
tage Pinball” localisée dans la région de 
Charleroi.

Contrairement aux années 70 et 80, on ne voit 
pratiquement plus de flippers dans les cafés au-
jourd’hui. C’est pourquoi un bon nombre de jeunes 
ne connaissent plus cette culture de jeu. Pour-
riez-vous expliquer à la génération Playstation de 
quoi il s’agit ? Pour faire simple, le flipper est un jeu 
d’adresse et de stratégie, qui consiste à faire le plus de 
points possible sans perdre la bille. Je ne pense pas 
que la génération Playstation ne sache pas de quoi 
on parle… Le flipper faisant partie de la culture popu-
laire américaine, le principe du jeu a été développé 
en virtuel et mis à l’honneur grâce à des jeux tels que 
Pinballfx, qui est sorti sur de multiples plateformes. 
Ce n’est pas tant le principe qu’ils ne connaissent pas, 
mais plus le jeu en tant qu’objet. C’est d’ailleurs un 
réel plaisir de les voir le découvrir en tant que tel pour 
la première fois…

Y a-t-il une vraie scène d’adeptes en Belgique ? Oui! 
Les flippers ont quitté les cafés, mais les adeptes 
ont survécu. Au début des années 2000, quelques 
forums sont apparus sur la toile ensuite les réseaux 
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L sociaux ont pris le relais. Aujourd’hui, il existe 
plusieurs groupes de passionnés dont cer-
tains dépassent allègrement le millier de 
membres. La communauté est solide et 
rassemble pas mal de monde autour des 

différents aspects du flip-
per tels que la collection, 
la restauration esthétique 
ou technique, les salons, la 

compétition, etc. 

Peut-on dire qu’il y a eu une renaissance des flippers 
ces dernières années ? Oui. On en revoit désormais 
de plus en plus, aussi bien chez des particuliers et 
que dans certains établissements. 

Comment peut-on expliquer ce phénomène  ? Je 
pense qu’on peut l’expliquer, d’une part, par le fait que 
de nos jours les gens en ont un peu marre du virtuel et 
désirent revenir à des jeux plus physiques. Le flipper 
contrairement à un jeu vidéo permet au joueur d’avoir 
une vraie interaction avec la machine. Puis, l’engoue-
ment actuel pour le rétro gaming a également joué en 
faveur du flipper. Certains fans de rétro gaming com-
mencent par des jeux vidéos consoles, puis passent 
aux bornes d’arcade et finissent par se passionner 
également par les flippers. Mais selon moi, la princi-
pale raison de cette renaissance est que la génération 
qui a connu les flippers dans les bars et qui en restait 
nostalgique lors de leur disparition, a désormais suf-
fisamment de pouvoir d’achat que pour passer le cap 
et acheter leurs propres machines afin de revivre des 
moments conviviaux chez eux avec les potes autour 
d’une partie de flip et quelques bières !

D’où vient votre enthousiasme pour ces machines et 
combien de flippers comporte votre collection ? 
Mon père était exploitant dans les années 80 et 90, 
j’ai grandi et baigné là-dedans pour ainsi dire depuis 
toujours. J’ai toujours adoré ces machines. Enfant, 
dès que j’en avais l’occasion, je jouais pendant des 
heures. En grandissant, j’ai décidé de prendre le relais 
de mon père. Je me suis formé techniquement à la 
maintenance des machines de l’époque. À la chute 
commerciale des flippers en exploitation, fin des an-
nées 90, tous les flippers de notre exploitation ont été 
vendus ou détruits faute de place… tous sauf un! Un 
“Bally Twilight Zone” dont je n’ai pu me séparer. Début 
2000, j’étais en manque de flipper et comme les prix 
étaient très raisonnables, je me suis mis à en racheter 
dès que je le pouvais. À l’époque, ma collection comp-
tait une petite trentaine de machines. Aujourd’hui, je 
me suis modéré, j’ai gardé mes coups de coeur et ma 
game room compte désormais 18 quadrupèdes par-
faitement jouables et une borne Arcade. 

Pourriez-vous présenter votre société et ses champs 
d’activité à nos lecteurs  ? Notre société, High Vol-
tage Pinball est un des distributeurs officiels pour la 
marque Stern dans le BeNeLux. Nous commerciali-
sons tous les nouveaux flippers de la marque y com-
pris ceux fabriqués hors production régulière. En plus 
des machines, on propose aussi à nos clients une 
large gamme d’accessoires ainsi que de nombreux 
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produits dérivés de la marque. 

Stern Pinball, qui sont les leaders incontestés dans 
leur domaine, ont commercialisé de nombreux flip-
pers avec des thématiques de musique : Elvis, Rol-
ling Stones, AC/DC, Metallica, Kiss, Aerosmith, Iron 
Maiden… À part l’appareil sur les Beatles, ils sont 
tous en relation avec la musique Rock ou Metal. 
Comment expliquer ce choix du fabricant  ? Il faut 
voir cela d’un point de vue purement américain, aux 
States, le Rock a un potentiel commercial énorme, 
donc il n’y a aucune chance de faire un flop sur avec 
ce genre de thème. Le rock c’est un thème qui plait 
non seulement au public, mais aussi aux rockstars. 
La liste des machines et des collaborations avec le 
monde du rock est longue. Red Fang a participé à 
la bande-son du “Pabst Can Crusher”, et ici récem-
ment, Scott Ian (Anthrax) a revisité la bande-son du 
classique “Black Knight 2000” (1989) pour la nouvelle 
mouture de Stern. Primus a également eu droit à un 
flipper limité à 100 exemplaires. Stern fait aussi par-
fois appel à des graphistes du monde du rock comme 
Dirty Donny (Metallica, Aerosmith), Johnny Crap (Ju-
rassic Park, Anthrax, Slayer), Zombie Yeti (Ghostbus-
ter, Iron Maiden, Primus, Mudhoney, Foo Fighters). 

Un flipper est une œuvre d’art totale  : on y trouve 
des graphismes, des figurines en 3D, des séquences 
vidéo sur l’affichage, des effets sonores et des mor-
ceaux de musique. Selon vous, quelle machine inter-
prète le mieux un groupe de musique ? L’Iron Maiden 
sans hésiter. Ce flipper, pour moi, est le modèle “rock” 
le plus abouti. Que ce soit graphiquement, en termes 
de gameplay, les animations des écrans LCD et du 
sound system qui envoient du lourd… C’est juste l’im-
mersion totale dans les univers d’Eddy.

Le groupe Kiss était à l’honneur deux fois  : 1979 
(Bally) et 2015 (Stern). Quelle évolution technique a 
eu lieu au fil de ces 36 années ? Pour faire le parallèle 

avec les jeux vidéos, c’est un peu comme comparer 
“Pong” à “Dance, Dance Revolution” (DDR). Les tech-
nologies ayant évolué à peu près tous les dix ans, plu-
sieurs générations les séparent. La première version 
n’était pourvue que de quatre compteurs numériques, 
d’une table plate avec très peu de mécanismes et le 
son était électronique et des plus basique. Celui de 
2015, en ce qui le concerne, possède un écran DMD 
permettant un affichage complexe, la table est très 
chargée de divers mécanismes (toys, rampes, decors, 
etc.), sans oublier un sound system moderne ainsi 
qu’un éclairage full LED et partiellement RGB pour 
guider le gameplay.

Au cas où on aurait donné envie à nos lecteurs de 
(re)découvrir les pinballs : où peut-on jouer ? Il y a 
“L’internaute Pinball Bar” (rue du château 63 à Tour-
nai), quelques “Hot spots” à Namur (“Le jack a dit” et 
“le Monde à l’envers”) et puis nous exposons réguliè-
rement en salon. On va pas mal bouger en 2020, on 
sera à la COMIC CON le week-end du 22-23 février, à 
“Flipper en Mai” (Noiseux) le week-end du 16-17 mai, 
à la “Baraque à Flip” à Carvin (France) le week-end 
du 30-31 mai… D’autres dates se précisent et suivront 
sur notre page Facebook.

Combien faut-il dépenser pour un modèle d’occasion 
ou neuf ? Pour de l’occasion, tout dépend de la cote du 
modèle ainsi que de l’état et de la génération, comp-
tez entre 2000 et 5000 €. Pour du neuf, on peut avoir 
une entrée de gamme pour la maison pour 4800€, 
puis le prix varie en fonction de la version de l’appa-
reil. Chez Stern, nous avons trois versions différentes 
par modèle. Pro (entrée de gamme): 6400€, Premium 
(milieu de gamme): 8600€, et Limited Edition (haut de 
gamme produit en 500 exemplaires) : 10750€.

Interview : Dean
Photos : High Voltage Pinball
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l y a des rencontres dans votre vie qui sortent 
de nulle part. Vous vous promenez et décou-
vrez un écrivain proposant des romans dans 

votre style de prédilection. Celui-ci vous parle de 
votre propre groupe dont vous portez le t-shirt ce 
jour-là. Par la suite, vous vous rendez compte que, 
quinze ans plus tôt, vous avez partagé la scène avec 
celui-ci… Voilà comment ma relation amicale avec 
Arnaud Codeville a débuté. J’ai profité de sa venue 
au Salon du livre de Mons pour m’entretenir avec lui 
sur sa carrière, ses ambitions, et discuter de son 
dernier roman “Parasite”. 

Comment es-tu devenu écrivain ? Quel a été le dé-
clic ? Je suis rentré dans le moule de l’écrivain via 
les jeux de rôles. J’ai toujours été passionné par cela 
et le tout a commencé quand je me suis dit que j’of-
frirais bien comme cadeau à mon papa un scénario 
écrit par mes soins sous forme de roman. 

On fait souvent le rapprochement entre un enfant 
pas très studieux et perturbateur à l’école devenant 
plus tard écrivain (artiste). Quel type d’élève étais-
tu ? Il est clair que si tu poses cette question à bon 
nombre d’artistes, la réponse sera très souvent la 
même (rires). Pour ma part, j’étais un élément pertur-
bateur, amateur de gros bordel. Mais contrairement à 
certains, je l’ai toujours fait de manière respectueuse. 
L’irrespect a toujours été quelque chose que je ne 
cautionne à aucun niveau.

Écoutant du metal/rock, dirais-tu que ce milieu t’a 
influencé  ? Et qu’écoutes-tu en ce moment  ? Très 
certainement, la musique m’influence et m’accom-
pagne au quotidien depuis mes débuts. La musique 
est un transmetteur d’émotions et en tant qu’écrivain, 
nous avons une sensibilité qui nous permet de nous 
nourrir de ce transmetteur. Depuis toujours j’aime 
écouter des bandes originales de films qui sont les 
meilleures ambiances sonores existantes. J’aime 
également écouter de grands compositeurs, par 
exemple Pink Floyd. Mais je suis toujours un métal-
leux, ayant été et étant toujours un musicien avant 
d’avoir été un écrivain.

Quelles sont les auteurs qui t’ont fait aimer la lec-
ture et donné l’envie d’écrire ? Lesquels t’inspirent 
le plus  ? Sans hésiter, je citerai Graham Masterton 
et Clive Barker. Leurs approches du style thriller et 
horreur ont été pour moi une révélation. Bien enten-
du, les premiers romans de Stephen King m’ont éga-
lement influencé. Enfin, comme cité précédemment, 
les jeux de rôles ont été une énorme inspiration et 
Lovecraft fait partie de mes plus grandes influences.

Quel est ton point de vue quant au monde de l’écri-
ture actuellement  ? Mon constat est malheureuse-
ment triste. On en est arrivé au même niveau que 
la musique. Les maisons d’édition sortent tout et 
n’importe quoi juste pour faire fructifier le compte 
en banque. Certaines d’entre elles n’ont même pas 
d’équipes de relecture et se disent pourtant profes-
sionnelles. Cette problématique engendre un ma-
laise dans le milieu et cela ne permet plus aux bons 

écrivains de se mettre en valeur.

Après “la tour de sélénite” (pur thriller-horreur) et 
“1974” (même style, mais plus psychologique), te 
voilà avec ton nouveau roman “Parasite”. Que peux-
tu nous dire à propos de ce roman ? Après la sortie de 
“1974”, il y a eu une certaine jalousie autour de moi. 
En effet, je suis un écrivain totalement indépendant. 
Mais j’ai fait l’effort d’engager une équipe de relec-
teurs expérimentée et au final créer une structure pro-
fessionnelle autour de moi. Cela s’est bien entendu 
ressenti dans mon deuxième roman et je me devais 
de passer un cap avec « Parasite » pour démontrer 
que tous ces efforts avaient une réelle importance. 
Ce nouveau roman est en tout point ma meilleure of-
frande. L’évolution de mon écriture est claire et forte 
dans ce roman. Pour ce qui est des influences, je suis 
parti dans tous les sens. Je fais des références à la 
pop culture, aux collections “pocket terror”, post-apo-
calyptiques … en fait tout m’inspire. L’élément de base 
étant simplement de transposer tout cela dans des 
lieux que je connais. C’est la connaissance parfaite 
des lieux, principalement aux alentours de là où je vis, 
qui me permet d’écrire une histoire fiable et efficace. 
De nos jours, beaucoup d’écrivains écrivent des ro-
mans se déroulant aux quatre coins du monde, alors 
qu’ils n’ont même pas visité ces lieux. C’est pour moi 
impensable d’écrire de la sorte. 

Acclamé par la critique, “Parasite” a même été sé-
lectionné par une école pour être lu et analysé. 
Quelle récompense pour ton travail ! Quel sentiment 
ressens-tu en apprenant cela ? C’est une fierté que 
de se retrouver lu par des élèves d’une école. Tout est 
parti d’une rencontre dans un café, lors d’une séance 
de dédicace. Une dame s’est présentée comme étant 
professeure dans une école de la région de Charleroi 
et m’a dit qu’elle aimerait introduire mon roman dans 
son cursus. J’ai trouvé l’idée intéressante, mais ne 
m’attendais pas à ce que cela se concrétise. Et puis 
un jour, j’ai reçu un appel de cette prof qui me com-
mandait un certain nombre de livres pour son école. 
J’ai ensuite été invité à discuter et débattre du roman 
avec les élèves. Ils voulaient tous faire des photos 
avec moi. C’était vraiment comme irréel…une sensa-
tion d’être une rockstar (rires).

Quelques mots pour clôturer pour nos lecteurs  ? 
J’adore les Belges. Pour moi votre pays est l’Eldora-
do de la culture. Chaque moment passé chez vous 
est un pur plaisir et je me réjouis à chaque fois de 
pouvoir vous rencontrer lors de mes passages dans 
vos contrées.

Interview : Oli
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aricaturer des artistes n’est déjà pas ce que 
l’on voit fréquemment mais quand c’est à la 
demande des artistes eux-mêmes, c’est en-

core plus rare...

Pourrais-tu te présenter ? Je m’appelle Komar (Ka-
rtdesign) et je viens d’un petit village en Pologne. Je 
suis graphiste et en tant que metalhead, je conçois 
habituellement pour des groupes de métal. Je des-
sine des caricatures, des t-shirts ou des pochettes de 
CD. Je suis un amoureux des animaux, je passe mon 
temps libre dans ma petite ferme avec mes chevaux 
et mes chiens.

Quelle est ta formation ? J’ai étudié l’art à l’université 
en Pologne, mais j’ai réussi à apprendre de nouvelles 
compétences plus tard.

Quelles sont tes techniques ? Je me sens mieux 
dans la technique de dessin, que j’utilise pour conce-
voir des t-shirts. Les caricatures ainsi que les cou-
vertures CD sont réalisées en technique de peinture 
numérique.

La première fois que j’ai entendu parler de toi, c’était 
avec les cartes caricaturales de Vader. Comment 
as-tu commencé à travailler avec les groupes ? La 
toute première chose que j’ai faite était en 2007, mon 
amie, la sœur d’un guitariste du groupe Quo Vadis, 
m’a demandé de dessiner un graphique pour un livret 
de CD. Le groupe a aimé le graphisme, donc on m’a 
demandé de concevoir la couverture complète du 
CD. Je me suis vraiment amusé à faire ça, et c’était 
la première étape de ma carrière. Jusqu’à présent, le 
groupe Quo Vadis et moi travaillons ensemble.

Quelles sont tes inspirations ? Quand on me de-
mande de concevoir quelque chose pour un certain 
groupe, j’essaie d’écouter leur musique tout en tra-
vaillant, ce qui me permet de m’inspirer de leur style 
et d’en faire un graphique, mais en tant que père 
d’une petite fille, je travaille en écoutant le son d’une 
boîte à musique pour enfant. (Rires)

Interview : Snorri
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im  Tronckoe est une figure incontournable 
dans le milieu de la photo de concert. Pho-
tographe officiel de différents événements et 

de groupes, le jeune homme est partout. 

Peux-tu te présenter ? Je m’appelle Tim Tronckoe. 
Cela fait 10-12 ans que j’exerce comme photographe 
en Belgique. J’ai un projet super cool baptisé “Por-
traits” qui s’est concrétisé l’année dernière.

À quand remontent tes débuts comme photographe 
d’artistes metal ? J’ai commencé à assister à des 
concerts en 2006 et j’ai assisté à la première édition 
du Metal Female Voices Fest en 2007, je pense. Ce 
fut en fait le début de ma carrière parce que ce festi-
val m’a permis d’entrer en contact avec tellement de 
groupes qui figuraient à l’affiche, comme Epica, Tar-
ja, Delain,  groupes qui ont su se faire une place sur 
la scène metal. Ayant gagné leur confiance, cela m’a 
bien sûr permis de travailler de manière plus person-
nelle avec eux. 

Tu es donc le photographe officiel de pas mal de 
festivals... Oui, le Graspop et l’Alcatraz sont deux 
grands noms de la scène metal belge. J’ai commen-
cé à travailler comme leur photographe attitré il y a 
8-9 ans déjà. Rudy, un autre de leurs photographes at-
titrés est le seul qui y travaille depuis plus longtemps 
que moi. Tous les autres sont plus jeunes et je fais 
déjà partie des plus anciens. L’Alcatraz, j’y shoote de-
puis la toute première édition (avec Doro et Exodus). 
C’était encore au Brielpoort à Deinze. J’étais là et 
j’y suis retourné. Voilà comment les choses se sont 
faites et j’en suis très heureux. 

Pourrais-tu nous en dire plus sur le projet “Por-
traits” ? Tout a commencé il y a trois ans. Mon com-
pagnon Simon et moi sommes de grands fans des 
arts classiques et nous aimons aller visiter des mu-
sées. Un jour, alors que nous étions en train de visiter 
un musée à Gand (la ville où nous habitons), l’idée 
nous est venue de combiner photographie et art 
classique en nous inspirant de tous les portraits que 
nous étions en train d’admirer des rois et des reines, 
des ducs et des duchesses. Nous nous sommes dit: 
pourquoi pas? J’ai donc contacté plusieurs groupes 
dont je savais qu’ils allaient être de passage, comme 
Steel Panter, Alter Bridge... Je connais Myles Kenne-
dy et Michael Starr. Cela n’a donc pas été trop com-
pliqué à organiser et ils ont aimé les photos. C’est 
comme ça que tout a commencé. Ils m’ont dit que 
je tenais quelque chose et que je devais continuer 
parce que ce projet pouvait devenir beaucoup plus 
ambitieux si je prenais le temps. Il m’a donc fallu 
3 ans. J’ai contacté tous les groupes que je connais-
sais et même certains que je ne connaissais pas et 
ils ont tous accepté. Il m’a fallu parfois 7 mois pour 
organiser certains shootings, presque un an et demi 
pour celui avec Sharon de Within Temptation avant 
de trouver la bonne date et le style qu’elle incarne-
rait. Il a aussi fallu 8 mois pour organiser celui avec 
Alissa (Arch Enemy). Je l’ai contactée en 2017 et la 
séance de shooting a eu lieu en 2018. Cela a donc 
pris près d’un an. Pour ces photos, nous avons ha-

billé ces artistes comme dans la peinture classique. 
Pas tous entièrement, car certains étaient pressés 
par le temps. On les a fait poser en tenue de scène 
(super cool d’ailleurs) en ajoutant juste cette couleur 
brute et un éclairage à la Rembrandt, sans jamais dé-
naturer leur propre image. Je voulais que leur propre 
image se reflète dans la photo, ainsi que le style que 
je voulais, et fort heureusement, ils se sont tous prê-
tés au jeu.

Et les lieux de shooting ? Comment les as-tu plani-
fiés ? Pour un grand shooting comme celui avec Si-
mone d’Epica ou Charlotte de Delain, je voulais un set 
complet, idéalement dans certains lieux de ma ville, 
Gand. Nous avons pu faire venir Simone en avion et 
elle a passé toute une journée avec nous à Gand où 
nous avons fait le shooting dans une des cathédrales. 
Même chose pour Alissa que nous avons fait venir un 
peu à l’avance, car elle devait être présente pour la 
captation du concert de Kamelot en septembre 2018. 
Elle était censée arriver le jeudi et je lui ai demandé si 
elle ne pourrait pas arriver le lundi. De cette manière, 
nous pourrions faire la séance photo le mardi ou le 
mercredi et nous la conduirions à son concert. Elle 
a accepté et nous avons pu faire la photo dans un 
endroit très spécial. Pour Tarja, nous nous sommes 
rendus en Espagne parce qu’elle n’avait pas le temps 
de venir jusqu’en Belgique. Nous avons donc fait le 
déplacement. Pour les plus petits shootings, je me 
suis rendu là où les artistes se produisaient en Bel-
gique: à I’Ancienne Belgique, au Lotto Arena... Pour 
Ghost, je suis allé au Dynamo Fest aux Pays-Bas, car 
le groupe avait tout le temps nécessaire sur place. 
Pour la petite histoire, la première fois que j’ai de-
mandé à Tobias, le chanteur de Ghost de participer 
au projet, le groupe se produisait dans cette salle. 
C’était il y a deux ans, je pense. Nous étions dans le 
restaurant des artistes après le concert. Il m’a répon-
du qu’il acceptait, mais pas tout de suite parce qu’il 
allait à nouveau changer de personnage. Et il m’a par-
lé du cardinal Copia et de comment il allait évoluer 
une nouvelle fois. Nous avions décidé de repousser 
d’un an. C’était risqué vu que Ghost est un groupe qui 
grandit à toute allure et j’ignorais combien de temps 
je parviendrais à garder le contact. Heureusement, 
presque un an après jour pour jour, nous avons pris 
la photo au Dynamo. Nous n’avons même pas eu à le 
costumer, car il l’est d’office sur scène. 

Y a-t-il des artistes que tu aimerais avoir devant 
ton objectif, mais qui ont refusé ? Oui, Kiss évidem-
ment (sourit). J’adorerais les photographier avec 
leur style à eux, mais dans une version Louis XIV par 
exemple. En fait, j’ai introduit une demande, mais elle 
n’a pas été acceptée. Ils n’ont plus rien à prouver et 
n’ont donc aucune raison de participer à un tel projet. 
J’accepte cette décision, car je ne veux pas être trop 
pressant auprès des artistes. J’ai contacté certains 
grands noms comme Ozzy, Kiss... Mais ils ont décli-
né la proposition et je respecte leur décision. Mais 
tous les autres groupes que j’ai contactés ont accep-
té. Aucun artiste n’a refusé d’y participer. 

Ce projet a mis 3 ans à voir le jour et personne n’en 

T



a jamais rien su? Pas la moindre fuite ? En effet... 
Seules les personnes impliquées dans le projet 
étaient au courant et elles s’étaient toutes engagées 
par écrit à n’en parler à personne. Il y a bien eu ce type 
en Espagne qui avait pris des photos off de notre 
séance de shooting qui a soudain tout publié sans 
me consulter. Parce que c’était un an plus tard... mais 
il m’a fallu 3 ans pour mener le projet à bien. Lui pen-
sait que j’avais déjà tout publié alors qu’il n’en était 
rien. Quand j’ai vu cela, je l’ai aussitôt appelé pour 
lui demander de tout retirer de la toile. Je pense que 
les images n’avaient été vues que par 6 fans. Donc, 
la brèche a été colmatée à temps, mais j’ai vraiment 
paniqué !

Parle-nous du livre, l’objet physique... Il a la taille 
d’une table de café. Une belle taille donc. Il compte 
180 pages, avec rien que des photos, et a été tiré à 
1000 exemplaires. Alissa a écrit le préambule. Toutes 
les photos que j’ai prises figureront dans le livre et 
il est déjà épuisé. Il y a une cinquantaine d’artistes. 
Certains artistes comme Alissa ou Simone ont 7 ou 
8 pages qui leur sont consacrées. La plupart des ar-
tistes comme Dani Filth ont... oh non, lui il a 2 pages. 
La plupart d’entre eux, comme Myles Kennedy, ont 
une page dans le livre et ils ont tous leur portrait pré-
féré et celui que je trouvais le meilleur, mais nous 
avons toujours communiqué, ce qui a permis de choi-
sir le meilleur portrait pour le livre. 

Quelle est la photo qui a été la plus difficile à réali-

ser ? La plus difficile? Bonne question. En y réfléchis-
sant, je dirais celle d’Avatar, à cause du lieu choisi. 
Nous avons pris la photo au Casino à Sint-Niklaas. 
Je pensais qu’il y avait un assez grand espace en 
coulisse, mais il n’y avait qu’un espace limité pour 
le catering et les artistes étaient en train de manger. 
Je me suis dit: “Tant pis, je déballe mon matériel et 
j’installe mon studio ici.” Et si quelqu’un avait osé me 
dire que je ne pouvais pas le faire à cet endroit, je 
l’aurais envoyé au diable ! Ce fut donc compliqué à 
cause de l’espace dont on disposait... mais pour ce 
projet, j’ai toujours travaillé de manière très organi-
sée, sans rien laisser au hasard. Donc il n’y a pas eu 
d’autre véritable difficulté. J’étais toujours très ner-
veux avant un tel shooting, au moment de tout or-
ganiser la veille. Mais une fois que tout était prêt et 
qu’une artiste talentueuse comme Simone ou Alissa 
arrivait dans sa robe magnifique, maquillée et coiffée 
pour l’occasion, il n’y a plus de stress parce que je 
préshoote tout et une fois que tout est en place, il n’y 
a plus qu’à capturer les bonnes images.

Et pour les costumes, as-tu utilisé ceux de l’opé-
ra ? La robe de Charlotte a été prêtée par l’Opéra de 
Belgique, mais toutes les autres grandes robes des 
autres chanteuses ont été réalisées spécialement 
pour elles et sur mesure: Alissa, Simone, Agneta... 
même Sharon de Within Temptation; elle m’a envoyé 
ses mensurations et Simon, mon compagnon, s’est 
mis à coudre (rires)... et il a fait de l’excellent boulot. 
Tous ont fait de l’excellent boulot: les créateurs, etc. 
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C’est toujours un peu stressant, parce qu’il n’y a qu’un 
seul essayage, pendant leur tournée, ou pas d’es-
sayage du tout et il faut alors faire les ajustements 
la veille ou le jour même. Mais tout s’est bien passé. 
Tous les costumes étaient parfaits.

Ton précédent gros projet était avec des femmes 
dans un magasin... Oui, c’était “In perfect damna-
tion”. Mon coup d’essai en quelque sorte. Je voulais 
savoir si j’étais capable de réaliser un grand projet. 
N’étant pas sûr de la réponse, je n’ai pas voulu y im-
pliquer un(e) vocaliste ou un(e) artiste d’un groupe. 
C’était un test et il s’est avéré que j’ai été capable de 
relever le défi. Le succès n’a pas été au rendez-vous 
parce qu’il n’y avait aucun participant connu, mais ce 
projet a été un succès pour moi, car il m’a montré que 
j’étais capable de mener un tel projet à bien.  

Penses-tu déjà au projet suivant ? J’ai une idée, 
mais elle est encore en train de mûrir. Je lui laisse 
9 mois... comme pour un bébé... Et alors j’accouche-
rai de l’idée. 

Toujours avec des musiciens ? Oui, je reste dans le 
monde de la musique... Si je fais quelque chose, ce 
sera dans un domaine où je suis bon et avec mes 
amis du monde de la musique. Ils ont déjà accepté 
sans savoir ce que ce sera, parce qu’ils ont vu que ce 
projet-ci était un réel succès. Certains groupes crai-
gnaient que ce soit trop mielleux. Fort heureusement, 
quand ils ont vu les photos, ils se sont rendu compte 

que c’était... de la bombe! Donc oui, j’ai quelque 
chose en tête, une idée qui est en train de mûrir. On 
verra bien où cela mènera. 

Tu as dit que le livre est déjà épuisé. Un second ti-
rage est-il prévu ? Peut-être. Je ne ressens pas le be-
soin de prévoir un tirage supplémentaire. Il y a mille 
exemplaires. 

Tu publies le livre toi-même ? Oui, je le publie moi-
même. Je fais tout moi-même, à l’exception du gra-
phisme et de l’impression qui sont confiés à des 
sous-traitants. 

Tu n’as pas d’imprimante chez toi ? (Rires) Non, mais 
je vais tout emballer chez moi. Nous sommes très 
impatients. 

Interview : Snorri
Photos : Tim Tronckoe
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“Les refuges”
Jérôme Loubry

Édition : Calmann-Lévy
ISBN-10 : 2702166393

ISBN-13 : 978-2702166390
Chroniqueur : Chris Grès

Avec “Les refuges”, Jérôme Loubry, déjà auteur des remar-
qués “Chiens de Détroit” et “Le douzième chapitre”, signe 
un chef d’œuvre labyrinthique, qui gomme les frontières du 
temps et de la raison. L’intrigue de ce roman ébouriffant 
mêle une communauté autarcique vivant sur une île, des 
disparitions d’enfants, un camp de vacances bien étrange, 
fermé précipitamment en 1949, les errances d’une journa-
liste et d’un policier... Ne pas en écrire plus, ne, surtout, 
rien dévoiler de cette histoire qui glisse, qui crisse au 
rythme du Roi des Aulnes de Goethe. Divisé en trois par-
ties - les balises - ce roman prend plaisir à nous perdre... 
après nous avoir offert, dès son introduction, la clef de son 
mystère. Quel tour de force ! Outre son talent pour mener 
à son terme un scénario en forme de poupées russes, Jé-
rôme Loubry, doté d’un style fluide, excelle dans la mise en 
place d’ambiances étranges et inquiétantes. Il peint des 
paysages fantastiques, colorés d’une encre qui change 
“le vert paradis des amours enfantines” en ombres grises, 
en noirs reflets. Il nous plonge dans un espace mouvant, 
où chaque vague dessine sur le sable une nouvelle réalité, 
une autre vérité. Hypnotisant.

À lire en écoutant… le silence !

“L’autoroute”
Michaël Moslonka

Édition : Faute de Frappe
ISBN-10 : 295427106X
Chroniqueur : Chris Grès

Quel étrange livre que voilà ! “L’autoroute” - réédition chez le 
nouvel éditeur Faute de frappe de “666e Kilomètre” paru en 
2014 chez Fleur sauvage - de Michaël Moslonka est une sorte 
d’OVNI, un roman intriguant qui évolue en eaux troubles. Por-
té par un style riche en subtilités, il oscille entre horreur, thril-
ler, fantastique et satire sociale. Camus, jeune homme qui vit 
cloîtré depuis que sa copine l’a quitté, décide de s’extraire de 
sa léthargie. Invité par un ami, il quitte l’ancien bassin minier 
artésien pour se rendre en Charente. Dès son entrée sur l’au-
toroute, d’étranges sensations l’envahissent... et ce malaise 
ne cesse de croître pour le plonger dans une folie totale dès 
qu’il s’arrête sur une aire de repos. De rencontres étranges en 
accidents mortels, d’émissions radio diaboliques qui ressus-
citent Amy Winehouse en apparition fantomatique, Camus 
entre dans un univers flou, indistinct, d’où la réalité semble peu 
à peu s’échapper. Les meurtres sanglants et les cadavres se 
multiplient dans un crescendo gore et dément qui finit par tout 
abolir, le discernement comme le temps. Michael Moslonka, 
dans ce “road-tripes”, comme indiqué sur la quatrième de cou-
verture, parsème les errances de son antihéros de réflexions 
politiques, de pensées philosophiques. Plus qu’un roman 
de genre, “L’autoroute” est une métaphore des dangers qui 
gangrènent la société, du racisme à la consommation effré-
née, chacun incarné par l’un des personnages secondaires. 
Camus, hanté par deux voix contraires, un docteur cynique et 
un mister moral, est le témoin d’un monde à l’agonie.

À lire en écoutant “Fear, Emptiness, Despair” de Napalm Death



“Zaune”
Jean-Hugues Oppel

Édition : Archipel
ISBN-10 : 2377351247

Chroniqueur : Chris Grès

Zaune, c’est l’histoire d’un petit chaperon roux qui traverse, 
non pas une forêt, mais la banlieue parisienne des années 
90. Elle ne croise pas le loup, mais des dealers, des margi-
naux, un flic aux manières de voyou. Zaune, “la fille cuivre 
et or”, fait tout pour sauver son frère, qui vient de plonger, 
encore une fois, dans la drogue. Le frangin, fulgurance 
stupide, a volé un paquet de fric et des kilos d’héroïne à 
des truands haut de gamme. Ce larcin ne les fait pas ri-
goler, mais alors pas du tout. Ils sont même furieux, les 
mafieux, prêts à tout pour récupérer leur dû. Et Zaune fuit, 
d’usines abandonnées en tours lugubres, entre une course 
poursuite sur le périph et les balles qui fusent et la frôlent. 
Ce ne sera pas facile d’en sortir vivant, d’ailleurs les ca-
davres s’accumulent et la mort, peu regardante, avale tout 
le monde, policier, passants, bandits... Et Zaune ? Zaune, 
c’est une histoire en nuances de gris, avec la chevelure et 
l’impétuosité de Zaune comme seule lumière. C’est une 
histoire qui se déroule en 24 heures, à toute allure, sans 
pause. Oppel, en peu de mots, en phrases coups de trique, 
saccadées, sèches, au présent, humour noir en prime, dis-
sèque la banlieue, ses paysages et ses habitants, l’ennui et 
la violence. Son scalpel est tranchant, impitoyable.

À lire en écoutant “Banlieue Triste” de Hangman’s chair
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“Dans la brume écarlate”
Nicolas Lebel

Édition : Black Lab
EAN : 9782501122696

Chroniqueur : Chris Grès

Dans un Paris noyé sous une brume inquiétante surgissent 
des cadavres, marqués au cou de deux traces. Une vieille 
dame, dont la petit-fille a disparu, tire les cartes pour y lire 
un avenir sinistre. Le Père-Lachaise, aux tombes mena-
çantes, cache bien des mystères quand la Seine abrite des 
corps exsangues. “Dans la brume écarlate”, de Nicolas Le-
bel, est un thriller qui navigue dans les eaux du fantastique, 
s’offrant des détours vers la Roumanie de Dracula, vers un 
Docteur Frankenstein jailli des limbes de l’ère Ceausescu. 
L’enquête, dirigée par l’habituelle équipe créée par l’auteur, 
est rondement menée. Les policiers, le capitaine Mehrlicht 
- petit homme à tête de grenouille tout droit sorti d’un film 
dialogué par Audiard, aussi colérique que brillant, aussi 
grossier que fumeur invétéré - en tête, sont bien dessinés 
et, immédiatement, séduisent le lecteur. Bien sûr, cette 
recette, où se mêlent vie privée et publique des protago-
nistes, est connue, mais pourquoi se plaindre quand elle 
est cuisinée à merveille ? Nicolas Lebel pimente son plat 
d’un humour épicé juste comme il faut, et n’hésite pas à 
ausculter notre société, à en souligner les horreurs, du 
sort des réfugiés aux éternelles violences subies par les 
femmes. Du bien beau travail !

À lire en écoutant “Dusk… and her Embrace” de Cradle of Filth
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inalement disponible en an-
glais depuis novembre, “Wolves 
Who Were Men : The History of 

Moonspell” retrace sans compromis un 
peu plus de 25 ans de la vie du groupe 
de dark metal Moonspell. 

Cette biographie relate la rencontre de 
ces jeunes fans de metal en passant 
par la création de leur premier groupe 
sous le nom de Morbid God, orienté 
black metal, jusqu’à la formation que 
l’on connait, au travers des moments de 
doute, des décisions parfois dures, des 
risques, des galères, mais aussi des 

F moments forts et joyeux qui ont fait de 
ce groupe ce qu’il est aujourd’hui.

Écrite par Ricardo S. Amorim, un homo-
nyme du guitariste, l’angle d’approche 
se veut sans concession, incluant le 
point de vue de chaque acteur, présent 
ou passé.

Plus qu’une simple biographie, c’est 
aussi une plongée dans l’évolution de 
la scène metal. On se remémore com-
ment elle vivait et s’est développée au 
travers d’anecdotes ou de rencontres 
avec d’autres groupes qui ont marqué 

“Wolves Who Were Men : The History of Moonspell”

de Ricardo S. Amorim

l’histoire de Moonspell et du genre en 
général.

La structure du livre est efficace  : 
chaque chapitre se consacre de ma-
nière chronologique à différentes 
étapes critiques de la vie du groupe et/
ou à la conception de chaque album 
et les 450 pages qui le composent se 
laissent dévorer.

Illustrée par des photos inédites et des 
documents d’époques, elle est dispo-
nible chez Crypt Publications via une 
alliance entre Cult Never Dies et Alma 
Mater, la maison d’édition de Fernando 
Ribeiro, frontman de Moonspell, en ver-
sion simple avec couverture souple ou 
en coffret de luxe incluant le livre avec 
couverture rigide, un CD exclusif épui-
sé reprenant la démo de 1993 “Anno 
Satanae” et des bonus tracks de Mor-
bid God, un drapeau, 12 photos haute 
qualité du groupe, un marque page 
impression recto-verso “Wolves Who 
Were Men”, un onglet exclusif et un cer-
tificat d’authenticité signé par tous les 
membres du groupe.

Ce livre est un must pour tout fan de 
Moonspell, mais également pour les 
fans de metal intéressés par l’évolu-
tion du genre et la réalité de la vie d’un 
groupe.

Également disponible chez Alma Ma-
ter en version portugaise (Lobos Que 
Foram Homens) et Espagnole (Lobos 
Que Fueron Hombres).

ISBN : 978-1-9160206-9-6

Hielkin
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