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Auteur des “Sentiers des Astres”, parue aux 
Moutons électriques, Stefan Platteau nous 
sort le quatrième et avant-dernier tome de 

cette superbe Saga. Nous avons eu l’occasion de 
nous entretenir avec ce personnage haut en cou-
leurs.

Par Snorri

Pourrais-tu te présenter ? Stefan Platteau, belge de 
son état, écrivain de Fantasy pour adultes, musicien 
dilettante, rêveur confirmé diagnostiqué incurable. 

Avant de parler du nouveau chapitre de la saga, 
“Jaunes Yeux”, pourrais-tu décrire ton univers des 
“sentiers des astres” pour ceux qui ne connaitraient 
pas encore ? Dans les grandes lignes, l’univers des 
“Sentiers des Astres” est un monde celtovédique  : 
un peu comme si les Celtes avaient conquis l’Inde 
antique (à moins que ce ne soit l’inverse), pour don-
ner naissance à une civilisation métissée, qui aurait 
évolué de façon plus ou moins homogène pendant 
un bon millier d’années, jusqu’à atteindre le niveau 
technologique correspondant à notre quinzième 
siècle européen (armures de plates, débuts de l’ar-
tillerie à poudre, prémices de l’imprimerie…). L’asso-
ciation de l’Inde aryenne et de nos racines celtiques 
(en tant qu’influences) peut paraître étrange, mais 
elle fonctionne assez naturellement, car ces deux 
civilisations partagent les mêmes origines indo-eu-
ropéennes, avec une structure similaire de la société 
et du mythe. 

Le Royaume de l’Héritage, qui est au cœur de mon 
intrigue, présente une diversité de couleurs de peau 
digne du Brésil actuel. On s’y baigne dans les fleuves 
sacrés, des symboles religieux peints sur le front, au 
pied de temples à l’architecture dravidienne, tout en 
écoutant des bardes à la mode celtique jouer du sitar, 
assis sur leur tapis à musique. Nous sommes loin 
du classique “médiéval anglo-saxon”, même si l’on en 
retrouve des éléments. 

Mais le récit se déroule aussi dans le Grand Nord, 
dans la forêt boréale du Vyanthryr, hantée par des 
puissances anciennes. Un décor qui évoque davan-
tage le monde scandinave…

À l’instar de Tolkien pour ses Terres du Milieu, tu as 
donc créé ta propre mythologie sur base existantes. 
Quelle a été la complexité pour l’inventer ? Est-ce 
que tu as dû commencer par ça avant d’écrire l’his-
toire ou est-ce que tu continues à l’enrichir au fur 
et à mesure de ton écriture  ? Mon périple sur les 
“Sentiers des Astres” a débuté par un gros travail 
d’élaboration de l’univers : ses peuples, ses cultures 
et ses créatures, et bien sûr, sa cosmogonie et ses 
mythes. Très naturellement, il en a surgi des théma-
tiques que j’ai eu envie d’exploiter ; des personnages 
et des trajectoires de vie se sont esquissés - mais le 
rapport entre eux n’était pas encore clair dans mon 
esprit. J’ai finalement décidé de réunir tous ces héros 
et héroïnes en puissance sur un bateau fluvial (une 
gabarre) autour d’un objectif commun : remonter le 

fleuve vers sa source, à travers la forêt boréale, à la 
recherche d’un légendaire oracle, le Roi-Diseur - que 
chacun d’eux désire consulter pour une raison qui lui 
est propre. C’est ainsi qu’est née l’expédition du capi-
taine Rana dans le Vyanthryr. 

Bien sûr, au cours du processus d’écriture, le monde 
a continué à s’étoffer et gagner en richesse, au fur 
et à mesure que ma caméra intérieure explorait de 
nouvelles contrées : le travail de world building n’est 
jamais arrêté et définitif  ! La saga puise à de nom-
breuses sources mythologiques. La guerre civile 
opposant deux lignées cousines, aux origines se-
mi-divines (les Souranès et les Luari), s’inspire du 
Mahabaratha (le grand récit épique indien). Idem pour 
les astras, les armes célestes à l’inconcevable puis-
sance. D’inspiration hindoue également, des entités 
comme Nyagacha, sorte de Shiva féminin, à la fois 
fertile et destructrice. La “Gigantomachie”, la lutte 
des dieux contre les géants, emprunte aux mytholo-
gies grecques et scandinaves, et les “Brumes” - l’autre 
monde – sont plutôt de tradition celtique. Quant aux 
Seigneurs du Vintou (sans doute les êtres les plus 
effrayants de mon univers), ils évoquent les cruautés 
du dieu de la Bible, tyrannique et jaloux. Dans tous 
les cas, qu’ils soient favorables aux hommes ou pu-
rement cannibales, les dieux et les géants sont des 
êtres dangereux à fréquenter… 

La religion et la magie de mon univers se fondent 
aussi largement sur l’animisme - la croyance en 
l’omniprésence d’invisibles esprits autour de nous, 
influençant notre humeur, notre santé, notre chance 
et la plupart des forces naturelles. Un animisme que 
l’on retrouve dans les couches archaïques de nombre 
de civilisations réelles, et qui aurait évolué ici jusqu’à 
atteindre la complexité théorique des Veda hindous…

Il y a toujours des envies personnelles derrière une 
histoire d’un auteur. Quelles étaient-elles pour toi ? 
Je voulais donner vie à des personnages à la fois 
proches de nous, et profondément différents par 
leur univers mental. Mettre en scène les passions 
humaines crûment, et tout en même temps laisser 
jaillir des étincelles de foi en l’Humanité. Abandon-
ner toute naïveté chevaleresque : dépeindre la guerre 
comme quelque chose de sale et de sordide, jeter sa 
brutalité à la figure du lecteur sans effacer complè-
tement le côté épique cher à la Fantasy. Salir mes 
héros eux-mêmes, rapporter leurs errements, leurs 
tourmentes et leurs actes amoraux. Mais pourtant 
faire surgir l’héroïsme là d’où on ne l’attend pas : du 
malade, du faible, du paria ; de l’homme modeste, du 
tourmenté, du condamné ou de l’enfant. Enfin, susci-
ter tantôt l’horreur, tantôt la fascination (et parfois, 
les deux en même temps) ; générer des instants de 
paix et d’émerveillement, aussi. 

En somme, je voulais traiter ce monde avec le plus 
grand réalisme possible, en le nourrissant d’Histoire 
et d’anthropologie, jusque dans ses moindres détails 
quotidiens (je goûte beaucoup les scènes de chirur-
gie à l’ancienne, par exemple…) tout en laissant une 
place importante au fantastique, même s’il est ame-



né par petites touches (j’aime jouer sur les cinq sens 
pour décrire le surnaturel). Au final, ma saga est sou-
vent classée dans la Fantasy mythique  ; mais pour 
moi, c’est de la Fantasy humaniste avant tout.

Est-ce que tu avais fait un fil conducteur dès le 
départ pour les différents tomes  ou un genre de 
schéma par tome ? Le fil conducteur, c’est la quête 
de l’oracle, à travers une forêt boréale impénétrable, 
drapée dans la brume… ce long voyage sert de 
prétexte et de trame de fond aux récits de vie des 
membres de la compagnie. Dans chaque tome, on 
alterne des chapitres au présent, qui narrent les péri-
péties de l’expédition au Roi-Diseur, et des chapitres 
au passé, à travers lesquels l’un des personnages 
se raconte pour ses compagnons (le soir, au coin du 
feu, par exemple), livrant peu à peu ses mystères : le 
Bâtard, la Courtisane, l’Alchimiste… chacun de ces té-
moignages recèle des secrets qui, en se connectant 
les uns aux autres, finiront par compléter le puzzle de 
l’intrigue des “Sentiers des Astres”.

“Jaunes Yeux” est annoncé comme l’avant-dernier 
chapitre. Est-ce que c’était prévu de n’avoir que 5 
tomes dès le départ  ? Foutres célestes  ! La ques-
tion qui tue ! Bon, soyons francs : au départ, la série 
était conçue en trois tomes. Mais il est assez difficile 
d’anticiper correctement la taille d’une telle œuvre, et 
comme d’autres auteurs de saga au long cours, j’ai 
bien dû admettre que j’avais mal visé, que la matière 

était plus copieuse que prévue, et qu’il me faudrait 
davantage de volumes pour servir le menu.

“Jaunes Yeux” est un épisode charnière. Sans en 
dire trop, et pour ceux qui connaissent déjà les pré-
cédents : après les révélations de la fin du tome 3, 
l’accent sera mis sur le personnage de Kunti et sur 
la mystérieuse entité des Basses Brumes qui donne 
son nom au tome. Les personnages féminins se-
ront à l’honneur, la Rue des Sept puits dévoilera ses 
charmes, ses héroïnes, ses artistes et ses savantes, 
et la lune règnera sur ce tome de bien des façons – 
au risque de surprendre le Barde et ses compagnons. 
Ah, et un nouveau récit entremêlé nous permettra 
de nous immerger pleinement dans la guerre civile 
en cours dans l’Héritage (attendez-vous à quelques 
nouvelles du front) !

Tu es, entre autres, historien de formation et tu as 
passé pas mal d’années dans la reconstitution his-
torique. Tu y as écrit des spectacles historiques. Tu 
es également dans le social. Est-ce que ça aide pour 
inventer tout un monde ? L’Histoire est un dépayse-
ment et un voyage – dans le temps plutôt que dans 
l’espace, mais un voyage tout de même. Tout comme 
la Fantasy, qui cherche, d’une façon plus fantasmée, 
à nous connecter à nos racines, à ces couches pro-
fondes de notre Humanité, enfouies dans le flou de 
nos mémoires collectives : renouer avec cette aube 
où nous vivions environnés d’esprits, terrifiés par la 
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forêt, les fauves et la nuit, fascinés par le fer qui rou-
git dans la forge.

L’Histoire m’a appris à explorer le quotidien et la vi-
sion du monde d’hommes et de femmes très diffé-
rents de nous. À travers chaque livre d’Histoire que 
je parcours, ces humains du passé m’étonnent et 
m’émerveillent. Souvent, ils font mentir les clichés 
à leur sujet.  Quand tu dévores des littératures de 
l’imaginaire depuis des années, tu en viens à trouver 
autant d’évasion dans l’étrangeté des mentalités et 
des sociétés mises en scène, que dans les décors fa-
buleux, les cités haut-perchées et les créatures exo-
tiques. L’Histoire m’aide à rendre mon univers plus 
crédible, à lui donner de la profondeur, à le décrire 
avec un luxe de détails parfois déconcertants pour 
nous autres, hommes modernes. En puisant dans 
les aspects méconnus de diverses époques, on peut 
souvent surprendre le lecteur…

Mais pour être honnête, l’art d’inventer un monde, je 
le dois aussi et surtout à la pratique du jeu de rôles. 
Je dirais même que c’est elle qui m’a mené en dou-
ceur vers mes études d’Histoire, et confirmé dans ma 
vocation d’auteur.

La reconstitution historique (j’ai longtemps fait partie 
d’une compagnie “médiévale”) m’a également appor-
té beaucoup : j’ai vu poser des gestes d’artisanat ou-
bliés, tâté de la forge, ferraillé et grimpé des échelles 
avec une armure de plates sur le dos (et toussé sous 
mon mézail à la fumée des palissades en feu), connu 
la soudaine poussée d’adrénaline qui naît lorsqu’on 
est blessé au combat (mon petit doigt écourté par 
une hache d’armes peut en témoigner…), ressenti 
comme le fantôme de sensations guerrières. Bien 
que mon armure soit à présent rangée au fond d’un 
coffre, j’ai gardé le goût de l’archéologie expérimen-

tale et continue à m’en servir comme d’une source de 
documentation importante, par exemple pour la des-
cription des scènes de combat dans mes romans  : 
il faut faire le tri, mais aujourd’hui, le web regorge 
d’expérimentations menées avec plus ou moins de ri-
gueur pour éprouver l’efficacité des armes et armures 
d’époque. Certaines sont conduites par des acteurs 
très sérieux, sous le patronage de chaînes comme la 
BBC. Cela m’aide à rendre les affrontements réalistes 
et à tordre le cou à un vieux cliché romantique : l’idée 
qu’“en ces temps-là”, la valeur personnelle (force, 
courage, adresse) pesait plus que les armes possé-
dées, au contraire d’une guerre moderne où la tech-
nologie fait toute la différence. Spoiler : la course aux 
armements existe depuis l’aube des temps, et l’équi-
pement a toujours largement contribué à donner la 
victoire aux mieux nantis. L’évolution des pointes de 
flèches, de la forme des épées ou des lances, par 
exemple, en témoigne. J’en tiens compte dans mes 
scènes d’action, ce qui les rend moins romantiques, 
mais plus tactiques. Je suis le genre d’auteur qui a 
besoin de savoir : est-ce qu’une flèche classique peut 
traverser une cotte de mailles rivetée ? Et une flèche 
perce-mailles ? Si rien ne peut fendre une armure de 
plates bien trempée (et rien ne le peut, hors l’artille-
rie à poudre), comment abattre le type qui la porte ? 
(spoiler  : les réponses sont toutes assez sordides… 
mais je l’ai dit plus haut, la guerre, c’est sale…).

Quant à mon emploi dans le social, il a aussi une 
influence sur mes thématiques et ma sensibilité 
d’auteur. À mon avis, rien ne fait davantage vivre un 
monde que la mise en scène de ses petites gens, ses 
marginaux, ses parias, ses migrants et ses luttes so-
ciales…

Tu es également musicien. En dehors de la littéra-
ture, est-ce que d’autres arts t’inspirent pour ton 
récit ? Tous les arts sont inspirants d’une façon ou 
d’une autre. 

J’écris en musique la plupart du temps : de la Dark 
ambiant pour les scènes fantastiques, du Wardruna 
pour l’épique et la brume ; Dead Can Dance si je veux 
créer du merveilleux ou du céleste, Meshuggah ou 
la BO de Silent Hill pour éveiller un peu de rage ou 
instiller de l’horreur. C’est non exhaustif, mais ça 
vous donne une idée de ma palette d’atmosphères, 
car d’une certaine manière, mon métier est aussi 
de transformer des ambiances musicales en récit. 
La pratique de la musique influe, je pense, sur mon 
style  : je suis naturellement porté à rechercher les 
assonances, la musicalité des mots, l’équilibre ryth-
mique des phrases. Et puis, s’il y a bien un art qui 
s’est essayé à toutes sortes de métissages impro-
bables, c’est bien la musique… 

Le cinéma et le dessin animé ont évidemment posé 
leur empreinte sur mon travail (Miyazaki résonne 
assez dans mes romans, par exemple), et plus en-
core, la bande dessinée  : quand je cite les œuvres 
majeures qui m’ont façonné, je suis moi-même sur-
pris de retrouver un certain nombre de BD et romans 
graphiques : les œuvres d’Hugo Pratt, de Comès, de 
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François Bourgeon, d’Andreas, de Loisel  ; Bran Ruz, 
les premiers Thorgal… ce sont des BD qui datent de 
ma jeunesse, mais je continue à suivre les nouveau-
tés. Les Indes fourbes, d’Ayrolles, par exemple, c’est 
incroyable…

Étant scénariste et comédien, est-ce que ça te trotte 
d’en faire une pièce de théâtre ou un scénario de jeux 
de rôle ? Un jeu de rôles, oui ! Ma saga ne dévoile que 
des fragments de l’univers créé ; c’est la partie émer-
gée de l’iceberg. Il me reste des centaines de pages 
de notes à exploiter… 

Est-ce que le Covid a impacté ta manière d’écrire ce 
quatrième tome ? Sincèrement, avec ou sans confi-
nement, cette période aurait été une période de réclu-
sion pour moi : j’ai énormément écrit durant les dix-
huit derniers mois, pour terminer ce quatrième tome 
à peu près à temps… 

Tu as reçu le prix Imaginales directement pour ton 
premier roman. Comment reçoit-on ce prix à son 
premier livre ? Pas trop de pressions pour les sui-
vants ? Il me semble que les Imaginales 
ont toujours eu vocation à faire décou-
vrir les auteurs en promesse ; d’autres 
ont été récompensés très tôt dans leur 
carrière. Mais c’est un superbe encou-
ragement, et les Imaginales gardent 
une place toute particulière dans mon 
cœur. C’est un festival merveilleux  : 
les bords de la Moselle, le charme des 
chapiteaux, la convivialité du public, les 
animations et concerts… c’est l’un de 
ces rares endroits où tu peux boire un 
verre avec tes idoles et tes propres lec-
teurs tout en même temps, assis dans 
l’herbe sur la rive, le long des eaux pa-
resseuses.

Une de tes inspirations personnelles 
est l’Iliade d’Homère, qui est dans mon 
top 10 des plus beaux récits. Tu en es 
aussi fasciné que moi depuis que tu es 
enfant. Malheureusement, de moins 
en moins de gens la lisent. Que pour-
rais-tu dire pour leur en donner en-
vie ? La question irait aussi bien pour 
les sagas islandaises, le Mahabharata 
ou encore le Kalevala… Regardez le ci-
néma de tradition hollywoodienne, ou 
la high fantasy de la fin du XXe siècle : 
des bons, des méchants, le mal dans 
un camp, le bien dans l’autre. Une vision 
du monde manichéenne, simpliste. On 
sent bien qu’une partie du public a en-
vie d’autre chose, cela se voit avec le 
succès de Game of Thrones notam-
ment  : on veut de la nuance, des per-
sonnages en niveaux de gris, des sa-
lauds héroïques. Cet “autre chose”, on 
le trouve déjà dans la façon de raconter 
de l’Antiquité. L’Iliade, le Mahabaratha, 
le Cycle d’Ulster : toutes ces œuvres 

qui mettent en scène l’affrontement de deux armées 
prennent soin de présenter des chics types et des 
crapules des deux côtés, de révéler les failles et les 
ombres des héros. Dans l’Iliade, Hector de Troie est 
plus sympathique qu’Achille ou Agamemnon ; et dans 
le Mahabaratha, Bhisma et Drona sont tous deux ver-
tueux, même s’ils se sont fourvoyés dans le mauvais 
camp, tout comme Fergus face à Cuchulainn dans le 
Cycle irlandais. Il faut dire que lors de ces batailles 
épiques, les dieux eux-mêmes sont répartis dans les 
deux partis, via les héros semi-divins qu’ils ont en-
gendrés  ! Ceci explique cela… Et puis, tout à coup, 
le monothéisme débarque, une véritable catastrophe 
pour la subtilité des récits : dieu, l’unique, ne peut plus 
être que d’un seul côté  ; les saints sont incroyable-
ment saints et l’autre camp est forcément maléfique 
par nature. C’est, à mon avis, un tragique appauvris-
sement de notre façon de raconter des histoires, et 
nous sommes encore en partie sous son influence. 
Rien que pour ça, hail Satan, bordel !

Photo : D.R. & Snorri (portrait N/B)
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Durant cinq romans, Nicolas Lebel s’est atta-
ché avec verve et brio à relater les enquêtes 
du capitaine Mehrlicht et de son équipe. Ses 

intrigues solides se conjuguent avec un humour pi-
quant. Dans sa dernière œuvre, “Le Gibier”, il aban-
donne son héros récurrent et adopte une tonalité 
plus sombre. 

Par Chris Grès

Mehrlicht et sa troupe ne sont pas présents dans 
votre dernier ouvrage. Pourquoi ? Cet abandon est-il 
définitif ? Loin de là ! Mehrlicht m’a accompagné ces 
huit dernières années à travers cinq romans… On ne 
se quitte pas comme ça ! La force de ce personnage 
tient dans son décalage avec l’époque dans laquelle 
il vit, époque qu’il dénigre, moque et rejette violem-
ment. Il est un fervent défenseur du “c’était mieux 
avant”, farouche combattant de la technologie sous 
toutes ses formes, à commencer par « la télé qui rend 
con », pourfendeur impénitent de la malbouffe, de la 
société de consommation et de la connerie médiati-
sée. Il y a tellement à dire qu’il reprendra du service 
très prochainement.

Mais j’avais aussi envie d’écrire autre chose, de 
m’amuser avec d’autres personnages. Il y avait eu 
juste avant “Le Gibier”, un court roman, “La piste aux 
Étoiles”, où je mettais en scène un autre personnage 
que Mehrlicht. Et puis, je changeais d’éditeur et vou-
lais recommencer quelque chose, proposer du neuf. 
J’écris en ce moment un thriller carcéral qui sera un 
one-shot.

“Le Gibier” a une touche plus sombre que vos précé-
dents romans, je trouve. D’où vient cette noirceur ? 
Plus sombre ? Certainement. Je trouve que mes bou-
quins deviennent plus sombres à chaque opus. C’est 
parce que je vieillis, j’imagine, et perds mes illusions ! 
Nous ne vivons pas non plus à une époque très ré-
jouissante ni dans un monde très heureux. Le polar 
n’en est que le reflet.

Vos romans frôlent souvent le fantastique. Se-
riez-vous tenté par écrire un livre de ce style ? Je 
souhaite écrire des histoires. Dans le genre polar, je 
tiens à ne pas franchir cette ligne, même si dans cha-
cun de mes romans, l’explication scientifique effleure 
les enquêteurs. Ce n’est jamais la réponse. Mais je 
travaille en ce moment sur une série fantastique…

Verriez-vous vos ouvrages adaptés à l’écran, en 
film ou série ? Quel acteur incarnerait parfaitement 
Mehrlicht ? Il y a eu un projet pour adapter la série 
Mehrlicht. Jean Pierre Bacri était pressenti pour le 
rôle du capitaine. Ce projet n’a pas abouti. Mais je ne 
doute pas qu’il y en aura d’autres. En tous cas, mon 
travail consiste à écrire les romans de Mehrlicht, pas 
à l’adapter à l’écran. Cette décision ne m’appartient 
pas, mais je le verrai bien lui ou les Furies à l’écran. 

Quels sont vos goûts musicaux, et influencent-ils 
votre écriture, la conception de vos histoires ? 
J’écoute surtout du Metal. Je suis en ce moment blo-
qué sur Alter Bridge, et les albums solos de Myles 
Kennedy et de Mark Tremonti. Les paroles ne volent 
pas toujours très haut, mais quels gratteux  !! Et 
j’adore la voix de Kennedy. J’écoute aussi Deftones, 
Creed, les Foo Fighters, Red Fangs… et de temps en 
temps, les premiers Incubus, Iron Maiden, AC/DC, 
Soundgarden… Et tant d’autres.  Le fils de Mehrlicht 
écoute ce genre de musique, il a même des posters 
dans sa chambre. Évidemment vus par Mehrlicht, 
ces groupes sont des meutes d’animaux. À part cela, 
je n’écoute pas de musique en écrivant surtout parce 
qu’elle oriente mon humeur et que je tiens à rester 
maître de ce que j’écris !

Photo : D.R.
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Pourrais-tu te présenter ? Aurélien Macé, 44 ans, je 
vis dans le sud de la France. Je suis co-fondateur, we-
bmaster et photographe du webzine RoarRenegade.

Quand et comment as-tu commencé la photogra-
phie et la photographie de concert ? Je fais de la 
photo de concert depuis… Au moins… Bref, ça fait un 
petit moment maintenant !  Je dirais une vingtaine 
d’années. J’ai commencé comme beaucoup de per-
sonnes dans mon jardin à shooter des brins d’herbe, 
des fleurs, des bestioles, puis j’ai fait des petites 
salles de concert pour des potes, et là j’ai eu la révé-
lation “c’est ce que je veux faire avec mon appareil 
photo!”

Aujourd’hui, toute personne qui possède un télé-
phone pense pouvoir s’improviser photographe. 
Qu’en penses-tu et que pourrais-tu dire à ces per-
sonnes qui souvent ne comprennent pas pourquoi 
on ne profite pas d’un concert gratuit, mais que l’on 
travaille ? Il y a de véritables artistes photographes 
qui utilisent des smartphones, mais ils ont, en géné-
ral, un savoir technique, et sont déjà passés par un re-
flex. Je pense que ce n’est pas donné à tout le monde 
de faire de la photo de concert, il faut connaitre son 
matériel, qui a ses limites.

Faire de la photo de concert ça demande beaucoup 
de concentration, tu dois savoir t’adapter à l’environ-
nement, au public, aux artistes qui sont sur scène, 
jouer avec la lumière changeante de façon ininter-
rompue. Et puis la plupart du temps, tu n’as que 1 
ou 2 titres pour faire tes clichés, ça peut paraitre suf-
fisant, mais c’est souvent trop peu  ! Et pendant ce 

temps-là, tu n’as pas la tête au concert donc tu n’en 
profites pas !   

Et après ce fabuleux moment, tu dois trier et traiter 
tes photos, ce qui prend énormément de temps !

Depuis tes débuts, comment vois-tu l’évolution du 
respect des photographes ? Je trouve qu’avec les 
réseaux sociaux, de plus en plus de groupes/labels 
partagent et aident à la diffusion de nos clichés, avec 
souvent un petit remerciement en prime, ça fait tou-
jours plaisir, mais ce n’est pas toujours le cas…  Le 
public, ça dépend, soit il s’intéresse à ton travail soit 
il trouve que tu es un veinard qui ne paye pas sa place 
de concert juste pour appuyer sur un bouton… mdr ! 

Quel est ton meilleur souvenir en tant que photo-
graphe ? Jusqu’à aujourd’hui ça reste mon premier 
Hellfest  ! j’avais cette impression de jouer dans la 
cour des grands et j’ai adoré ça ! 

Que peux-tu recommander aux personnes qui sou-
haitent débuter dans la photo de concert ? N’y pense 
même pas !  Non je déconne, commence par des pe-
tites salles, fais-toi la main pendant un moment dans 
ces environnements qui te paraissent simples, mais 
qui sont le plus souvent très formateurs, car tu vas 
être confronté à toutes les difficultés qui pourront te 
faire progresser ! 
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Mathieu Lauffray, dessinateur de l’excellente 
série Long John Silver, vient de lancer Raven, 
toujours dans l’univers de la piraterie. Il s’est 

aussi attelé à la couverture d’un volume de l’édition 
collector Batman Death Metal, dédiée au hard rock. 
Son trait s’est confronté à l’univers d’Opeth.

Par Chris Grès

Que représentent les comics pour vous ? Je viens de 
cet univers-là. J’ai appris à dessiner avec les comics, 
et je ne peux pas me détacher de cette culture. C’est 
un monde très fun, avec un vocabulaire d’images par-
ticulier, différent de celui des autres BD. J’apprécie 
ces héros iconiques, punchy pop. Il y a une applica-
tion extrême dans un travail qui pourrait n’être perçu 
que comme de la connerie. Chez les Anglo-saxons, 
il n’y a pas de jugement culturel : ils peuvent mettre 
un talent de fou sur n’importe quel sujet, mettre leur 
âme dans un projet pop. Le thème ne détermine pas 
la valeur de l’œuvre  ! On retrouve cette absence de 
hiérarchie dans le cinéma, la bande dessinée.

Et le metal ? Des amis écoutaient du metal mais, si 
j’étais fan des visuels, notamment ceux d’Iron Mai-
den, je n’étais pas trop dans ce style. Pourtant, et c’est 
amusant, juste avant que n’arrive le projet Batman 
DM, j’ai découvert “Sorceress”, l’album d’Opeth… et 
j’ai flashé ! J’ai tout de suite eu une idée très précise 
de ce que cette musique m’évoquait, quelque chose 
dans le style Hellraiser, Clive Barker. Mon visuel ne 
correspondait pas à l’univers du groupe, très naturel, 
très minéral… mais il a apprécié mon rush, l’a partagé 
sur ses réseaux sociaux. J’ai travaillé par rapport à 
l’humeur que j’éprouvais à l’écoute de la musique de 
“Sorceress”, cultivée, mélodieuse avec une impres-
sion hiératique de puissance. 

Que pensez-vous du metal ? Il me met dans une hu-
meur particulière. C’est une expérience sensorielle 
spéciale. J’en écoute peu, mais je ne pourrais pas ne 
pas en écouter. J’aime quand le tempo est lent, puis-
sant, comme Metallica – j’entre en lévitation sur “En-
ter Sandman” - ou Opeth. Je suis alors dans un état 
dans lequel aucune autre musique ne me met. Par 
contre, dès que le BPM augmente, je n’y arrive plus, je 
reste en carafe, je décroche. 

Vers où vont vos goûts musicaux  ? J’aime quand 
la musique se développe, devient exploration ou 
voyage, comme dans le rock progressif des années 
70, les vieux Pink Floyd, les albums concept. J’aime 
cette époque-là, mais j’apprécie aussi la musique 
africaine, arabe, orientale, cubaine, brésilienne… 
Il faut que le ton soit bon pour me mettre dans un 
certain état émotionnel. Je veux vivre un putain de 
voyage ! Le classique aussi m’offre ça, Ravel, Debus-
sy, Wagner… J’écoute ce qui me parle…  depuis 40 
ans à raison de 10 heures par jour. Je passe ma vie 
à découvrir de nouvelles choses, en écoutant Radio 
Paradise, par exemple.

La musique tient donc une place fondamentale dans 
votre vie. Bien sûr  ! J’ai d’énormes enceintes, des 

boomers de 38, autour de mon bureau... Je travaille 
toujours en musique ; je ne peux pas dessiner sans 
musique… 

Que représente la musique, pour vous ? La musique 
est l’art fondamental, commun à tous les peuples. 
Rien ne fédère plus, ne célèbre mieux un moment 
de vie, elle parle à l’âme ! Elle me met dans un état 
émotionnel invraisemblable. C’est une drogue, une 
puissance primordiale. De même au cinéma, comme 
dans les films de Lynch, avec la musique de Trent 
Reznor, quand elle est en connexion avec une scène, 
ça crée une émotion folle.

Le tome 2 de Raven est prévu en octobre... J’en ar-
rive au bout. Je viens juste de terminer une double 
page avec un volcan. C’est un grand album d’aven-
tures, un voyage au cœur des ténèbres, sur des terres 
infernales. C’est un hommage à tout ce qui me plaît.  
Dessinateur est un métier de solitude, mais qui offre 
une grande liberté ; les seules limites sont celles que 
je me fixe… à la différence du cinéma.

Vous avez d’ailleurs travaillé dans le cinéma, notam-
ment avec Christophe Gans pour des storyboards. 
J’aime beaucoup les réalisateurs, ce sont des gens 
qui ont des rêves, des envies. J’essaie de les com-
prendre et de réaliser les premières incarnations de 
leurs désirs. Quand j’y arrive, c’est vraiment chouette. 

Verriez-vous vos albums adaptés au cinéma ? Il fau-
drait trouver le ton juste. Je voudrais être dans le pa-
thos, l’épique, le romantique, avec de la rage, de la ja-
lousie, de la pitié… ce qui est assez rare actuellement. 
De plus, mes options reviendraient assez chères...

Photo : D.R.
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Le nom de ce graphiste ne vous parlera peut-être 
pas et pourtant vous aurez sûrement vu plu-
sieurs de ces œuvres. Il a réalisé des pochettes 

pour Amorphis, Morbid Angel et Led Zeppelin… 
la liste est longue. Artiste accompli, hétéroclite et 
d’une intégrité absolue vis-à-vis de son approche 
artistique, proche de la scène Black Metal, Valnoir 
mène plusieurs activités de front que nous décou-
vrons dans cet entretien.

Par Sach

Peux-tu présenter Metastazis Studio et ton par-
cours ? J’ai fondé ce studio il y a une vingtaine d’an-
nées quand j’ai commencé à produire des pochettes 
d’albums. Mes activités se sont ensuite profession-
nalisées et diversifiées au fil du temps. J’ai travail-
lé depuis avec plus de deux cent cinquante groupes 
dans des domaines très variés et réalisé des po-
chettes très protéiformes. Je suis accompagné par 
ma copine, qui est tatoueuse (vl.sakseeva sur Ins-
tagram), et qui m’assiste ponctuellement. J’ai aussi 
régulièrement des stagiaires. 

Quelles sont tes activités ? Mon activité la plus visible 
est la réalisation de pochettes d’albums et de logos, 
bien que j’en fasse de moins en moins de ces der-
niers temps. Pas parce que cela ne me plaît pas, bien 
au contraire, mais parce que cette activité peut être 
pénible avec certains groupes  qui n’ont pas d’iden-
tité, d’univers ou de concept  : ils viennent vers moi 
pour que je leur crée cela, mais comme ils ne savent 
pas eux-mêmes ce qu’ils veulent, cela se traduit par 
des semaines d’aller-retour par emails pour parfois 
aucun résultat. Je fais aussi beaucoup de designs de 
t-shirts et de merchandising, puis depuis deux ans, 
j’ai commencé une nouvelle activité qui est la réali-
sation de clip-audiovisuel. J’ai également des projets 
dans l’édition. Pour faire tout cela, j’ai mis un peu en 
retrait le travail avec les groupes et les créations de 
pochettes d’albums, activité dont j’ai fait le tour de la 
question après tout ce temps et pour laquelle j’ai du 
mal à trouver des groupes qui m’inspirent vraiment.

Ton manifeste, en ligne sur le site du studio, an-
nonce très clairement, entre autres, que le client 
n’est pas roi, qu’il n’y aura pas de compromis dans 
la démarche artistique ni d’altération du résultat. 
Est-ce qu’une telle approche est faisable en réalité ? 
Tu veux savoir si cette radicalité est applicable dans 
le concret ? Je vis de mon travail depuis beaucoup 
d’années et le manifeste existe depuis 2006. Si ce 
n’était pas gérable, je l’aurais viré ou j’aurais changé 
de métier. C’est un filtre important qui m’a sûrement 
fait perdre des opportunités, qui se seraient d’ailleurs 
probablement mal passées. J’ai mis ce manifeste 
en ligne pour me ménager  : je devenais fou à tra-
vailler avec des gens qui ne comprennent rien à la 
discipline, mais qui pensent tout de même détenir la 
vérité et considèrent le graphiste comme un outil et 
non comme un artiste. Non seulement ce manifeste 
ne m’a pas empêché de travailler, mais je pense qu’il 
m’a permis d’acquérir le respect de pas mal de gens 
qui m’ont contacté aussi parce qu’ils appréciaient 

ma démarche. J’encourage tous les graphistes, illus-
trateurs et autres artistes « de service » à me piquer 
mon manifeste : reproduisez-le, appropriez-le vous ! 
Plus cela sera fait, plus les gens seront sensibilisés 
et respecteront l’artiste et sa démarche.

Ton manifeste précise que tu travailles de façon 
logique et cohérente, est-ce que tu peux détailler 
ce que cela signifie  ? Je ne peux pas te répondre 
concrètement, car comment synthétiser l’histoire du 
graphisme et vingt ans d’expérience ? J’entends par 
là que chaque propriété d’un élément (texte, image) 
telle que sa position, sa couleur ou sa taille est ré-
fléchie. Il y a une raison derrière qui suit une façon de 
faire, une technique graphique. Je ne laisse rien au 
hasard. Si le client se plaint que cet élément est trop 
petit ou trop gros, ce n’est pas correct et je ne vais 
pas passer trois heures à lui expliquer la raison : s’il 
ne l’a pas compris, cela signifie qu’il n’a pas compris 
mon approche et que, par conséquent, nous n’avons 
rien à faire ensemble.

L’influence du NSK (Ndlr : Nouvel Art Slovène à l’es-
thétique inspirée des régimes totalitaires et des mou-
vements nationalistes)  est très visible dans tes 
œuvres. Quels sont les autres mouvances ou cou-
rants qui t’ont fortement influencé  ? La liste peut 
être sans fin : cela dépend de la thématique que j’em-
brasse pour tel ou tel projet. Je peux faire de la photo-
graphie minimale comme du baroque extrêmement 
chargé. C’est comme pour la question de l’album 
préféré impossible d’y répondre de façon binaire. En 
ce moment, je m’intéresse beaucoup à Moebius ainsi 
qu’à la calligraphie russe. Pour te citer quelques cou-
rants qui m’inspirent : l’architecture brutaliste et mo-
derniste, les graphistes Tadanori Yokoo et Mirko Ilic, 
Hermann Nitsch et l’actionnisme viennois, la séces-
sion viennoise, Otto Dix et ses potes de la nouvelle 
objectivité, Mucha.

Parlons maintenant de ton activité dans l’audiovi-
suel, elle est assez récente, je crois. J’ai en effet ré-
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cemment terminé de me former à la réalisation 3D 
(bien que l’on soit en formation constante dans ce 
domaine). J’ai d’abord fait un clip pour Laibach, puis 
deux pour Perturbator, dont le deuxième est en cours 
de finalisation, et j’en attaque un pour le groupe de 
Black ukrainien, Drudkh. Cette activité, certes mieux 
rémunérée, est extrêmement chronophage, car il 
faut compter, entre la conception, la réalisation et la 
création des rendus, environ un mois de travail par 
minute en étant seul dessus. J’aime beaucoup cette 
activité, car je trouve très stimulant de pouvoir créer 
des mondes dans leur intégralité et de les faire vivre 
comme on l’entend, un peu comme un dieu.

Tu as, à quelques reprises, intégré le corps humain 
dans la réalisation d’œuvre, en utilisant du sang 
pour faire de l’encre ou encore en cousant un patch 
sur un dos pour une pochette. Est-ce que quelque 
chose que tu souhaites plus développer à l’avenir ? 
C’est quelque chose que j’aime beaucoup faire. Nous 
avons en effet cousu des patchs sur la peau du gui-
tariste de Glaciation, utilisé de la poussière d’os pour 
faire de l’encre ou même utilisé du sang. Je signe par 
exemple avec le mien. J’accorde beaucoup de va-
leur à la mise en danger, à la sortie hors des zones 
de conforts, et l’utilisation du corps humain est très 
parlante pour exprimer cela. C’est toutefois quelque 
chose que je pratique avec parcimonie, et que je fais 
uniquement quand j’ai une bonne idée, qui raconte 
une histoire, car j’évite de tomber dans le piège du 
gratuit, chose qui se fait très souvent dans le Metal 
qui va mettre du sang pour mettre du sang, sans que 
cela raconte quoique ce soit de personnel et de perti-
nent. J’utilise cette mise en forme uniquement quand 
elle vient servir le propos, qui doit exister en amont. Il 
ne s’agit pas non plus de tordre le propos pour faire 
rentrer dedans quelque chose que les gens vont 
considérer comme provocant, brutal ou choquant. 
Le propos doit exister et être solide, et si sa mise en 
exergue justifie l’utilisation du sang, de la torture ou 
d’éléments en lien avec la mort réelle, alors je l’utili-
serai.

C’est une approche intègre, à l’encontre de celle qui 
régit le show-business. Il est naturel pour moi de 
faire preuve d’intégrité et de loyauté envers mes prin-
cipes. Cela est pour moi la condition sine qua non 
d’une création artistique valable. 

Pour finir, abordons ton travail d’édition. Tu as sor-
ti un recueil “Fire works with me” et deux volumes  
d’“Analogue Black Terror” (ndlr : recueil de pochettes 
et de visuels de black metal underground) qui sont 
épuisés ou presque. As-tu prévu de les rééditer ? Je 
ne vais pas rééditer en tant que tel “Fire works with 
me” qui est une monographie de mes réalisations 
pendant les quinze premières années de mon stu-
dio. Cela dit, je ne suis pas contre l’idée de sortir une 
autre monographie mise à jour avec mes travaux plus 
récents. En ce qui concerne “Analogue Black Terror”, 
une réédition me plairait et je dois en discuter avec 
mon éditeur sachant que le deuxième volume va être 
bientôt épuisé. 

Tes deux volumes d’“Analogue Black Terror” couvrent 
une période allant des années 80 aux années 2000. 
As-tu prévu de faire un troisième volume qui couvri-
rait la période post-2000 ? Non, je vais m’arrêter là, 
car ce qui a été produit après 2000 ne m’inspire pas. 
J’ai voulu faire des archives des débuts, étendus, du 
Black Metal en utilisant la démo cassette comme 
support narratif. À partir des années 2000, d’autres 
moyens de diffusions tels que le CD ou internet sont 
apparus et ont rendu la cassette obsolète. Se focali-
ser sur la période 80-2000 était également pour moi 
une façon personnelle de me replonger dans une pé-
riode particulière de ma vie pour laquelle j’ai une forte 
nostalgie. Les années 2000 correspondent aussi au 
moment où j’ai commencé à m’ouvrir sur d’autres 
styles musicaux et à prendre du recul par rapport au 
Black.

Quel regard portes-tu sur l’évolution du Black Me-
tal ? C’est compliqué. Je ne veux pas dire que c’était 
mieux avant, je dirais pourtant que le style est devenu 
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un cirque pathétique dans sa grande majorité. Sous 
ce cirque cependant, existent encore des groupes et 
des labels encore animés par une conviction et par 
une flamme noire à l’intensité véritable. À l’époque, 
il n’y avait que cela et il fallait démontrer ces convic-
tions pour faire partie du milieu. Et ce qui était avant 
un noyau dur et restreint qui a éclaté en myriade d’en-
tités pour la plupart ridicules. Je ne m’intéresse qu’à 
celles qui sont restées inflexibles. On pourrait en par-
ler pendant des heures.

Écoutes-tu d’autres genres de Metal  ? En ce qui 
concerne le Metal, ma flamme est pour le Black qui 
demeure mon style majeur, avec quelques passages 
par le Doom. En soirée, j’apprécie bien sûr d’autres 
genres.

Quels sont tes projets d’édition en cours ? J’ai deux 
projets d’archives, un sur le thème du flyer et un autre 
sur celui des tee-shirts, pour lesquels je ne peux 

pas rentrer dans les détails, ceux-ci étant encore en 
conception. Je travaille également sur un livre de re-
cettes de cuisine en provenance de l’ancien bloc so-
viétique avec un pote, Florian Pinel, qui tient le blog 
“Food Perestroika” sur cette thématique. Pour finir, je 
bosse aussi sur un bouquin concernant le NSK State 
Reserve qui est un projet satellite du NSK sur le dé-
veloppement de devise monétaire. L’épidémie a bien 
freiné l’avancée de ces projets qui nécessitent que je 
me déplace à l’étranger et ils ne sortiront pas avant 
2022.
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