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La version française de la biographie de Moons-
pell est enfin disponible aux Éditions des 
Flammes Noires sous le titre   : “Des Loups 

Parmi Les Hommes” ! Il existe déjà beaucoup d’in-
terviews de Fernando, le leader charismatique du 
groupe, de critiques du livre, dont la nôtre dans le 
premier numéro de Metal’Art, mais peu d’entretien 
avec la personne la plus importante et sans qui rien 
n’aurait vu le jour : l’auteur, Ricardo S. Amorim (au-
cun lien avec Ricardo Amorim, compositeur et gui-
tariste du groupe). Il nous a fait l’honneur de nous 
faire découvrir un autre point de vue de cette bio-
graphie, de nous en apprendre davantage sur les 
coulisses de sa création, sur ses choix artistiques et 
sur les conditions de réalisation de cette biographie. 

Par Hielkin

Bonjour Ricardo, peux-tu te présenter et nous dire 
comment tu es devenu écrivain ? Qui je suis ? C’est la 
question que je me pose depuis toujours ! (Rires) J’ai 
commencé à écrire dans des fanzines et dans des 
petits magazines publiés à la fin des années 90 dé-
but 2000. J’ai commencé dans Riff, le premier maga-
zine metal portugais par accident : une de mes amies 
était photographe et elle avait besoin de quelqu’un 
pour écrire un live report, car elle n’avait personne à 
disposition pour un show, je l’ai donc accompagnée. 
Ça faisait déjà 17-18 ans que je m’intéressais aux 
magazines, à l’écriture, que j’étudiais la musique et le 
background des artistes que j’appréciais quand l’op-
portunité d’écrire ce livre m’a été offerte, aussi par 
hasard, et donc, je l’ai fait.

Comment as-tu réagi quand on t’a proposé de faire 
cette biographie ? Je connaissais déjà le groupe et 
Fernando mieux que les autres. Quand il me l’a propo-
sé, je ne l’ai pas vraiment pris au sérieux ; tu connais 
le groupe, tu sais qu’il y a toujours un certain humour 
et qu’ils aiment jouer les uns avec les autres. Donc 
quand il me l’a demandé je lui ai dit : “OK, je fais ça 
la semaine prochaine, j’ai quelques heures de dispo-
nibles !”. Fernando m’a appelé plus tard pour m’assu-
rer que c’était sérieux et qu’il voulait vraiment le faire. 
La première intention était de la sortir en 2017 pour 
fêter les 25 ans du groupe, mais c’était malheureu-
sement trop court pour ce projet à tous les niveaux : 
pour avoir une bonne qualité d’informations, pour 
l’éditeur, etc. On a donc pris notre temps pour le faire 
correctement et finalement la sortir en 2018. Je n’ai 
donc pas vraiment eu le temps d’être surpris ou d’y 
réfléchir, car dès que j’ai accepté, le travail a com-
mencé sans relâche : faire leurs interviews, retrouver 
les anciens membres et interroger un tas de gens. 
Tout a été fait en un an et un tel travail d’investigation 
en un an c’est très court et intense surtout que j’ai 
aussi un job régulier à côté.

Hormis la pression du temps, quel a été ton plus 
gros challenge ? C’était de savoir où m’arrêter dans 
les recherches. Il y a toujours de nouvelles questions 
qui se posent, d’autres personnes que tu pourrais in-
terroger et tu te retrouves alors avec un nombre in-
commensurable d’informations qu’il faut digérer et 

surtout que tu dois inclure dans la trame narrative 
d’une manière compréhensible pour le lecteur. J’ai 
assez vite réalisé que certains sujets étaient mineurs 
et que d’autres étaient de vrais chapitres de leur his-
toire et pouvaient apporter des pistes soit sur le pas-
sé, soit sur le futur du groupe. Donc c’est vraiment 
cette partie, pas la collecte d’information, mais vrai-
ment savoir quand s’arrêter.

Il n’y a pas de compromis dans cette biographie, ce 
sont les hauts et les bas du groupe, mais également 
le point de vue d’autres acteurs des événements pas 
seulement celui du groupe. Pourquoi était-ce im-
portant pour toi et quelle a été la réaction de Moons-
pell ? C’était indispensable pour moi et je n’ai même 
pas dû le proposer. Fernando m’a dit que je faisais 
cette bio, je devais parler avec tout le monde, rassem-
bler l’information la plus exacte et que j’étais maître 
du contenu : c’était leur histoire, mais mon livre. Une 
autre manière de faire n’aurait pas été cohérente et je 
n’aurais pas été à l’aise avec un livre qui ne faisait que 
l’éloge de Moonspell. Je n’ai aucun attrait à faire cela, 
car ça n’a pas de sens et ça ne leur rend pas justice. 
Pour raconter leur histoire, il faut le point de vue de 
chacune des personnes qui en a fait partie. En plus de 
20 ans, il y a forcément des moments positifs, mais 
aussi des négatifs. Des crises dont personne n’était 
au courant ou n’avait pas une vision globale. Moons-
pell a très bien réagi à cela après la publication et je 
me rappelle plus spécifiquement de Pedro (compo-
siteur et claviériste) me disant qu’il découvrait que 
certains membres avaient ressenti cela à ce moment 
et que tout cela avait du sens au présent. Lire tout 
ce vécu des membres donne une meilleure vision du 
groupe et de ses composantes. Je pense que c’était 
une sorte de thérapie pour eux, pas comme celle de 
Metallica (Rires), mais ça a souligné l’importance 
de la communication entre les membres parce que 
c’est comme un mariage au final, mais ici entre 5 per-
sonnes : l’internalisation des sentiments peut causer 
un effet boule de neige. Le meilleur retour que j’ai 
reçu fut celui du groupe, car même si tu fais partie du 
groupe, le fait de vivre des choses ensemble, d’avoir 
des impressions individuelles, le fait de voir cela noir 
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sur blanc surtout le ressenti des autres, ça apporte 
une perspective nouvelle. Même pour moi qui avais 
réussi à réunir toute l’information, ça ressemblait un 
vrai puzzle et c’est d’autant plus vrai quand tu fais 
partie du puzzle donc tout cela remis en ordre a per-
mis d’avoir une meilleure vision de l’ensemble.

Le livre n’est pas qu’une biographie de Moonspell, 
c’est aussi un voyage au travers de l’évolution de la 
scène métal. Était-ce intentionnel ? Tout à fait ! Je ne 
voulais pas écrire un livre pour les fans de Moonspell, 
je voulais écrire un livre où chacun pourrait y trouver 
son intérêt. Pour la nouvelle génération, c’était impor-
tant de montrer d’où ils viennent, quelles étaient leurs 
influences. Le contexte était donc important  : com-
ment était la scène metal à l’époque dans les 90’s, 
quel était le background black metal à ce moment, 
l’échange de K7 audio, les fanzines et comment 
c’était pour les groupes qui tentaient de percer en bor-
dure de l’Europe. À l’époque la scène metal était plus 
orientée vers les groupes venant d’Angleterre, d’Alle-
magne et d’Amérique et soudain il y a de groupes qui 
émergent de Suède, Norvège, Grèce, Portugal, etc. 
Tout cela s’est exprimé d’une manière ou d’une autre 
dans la carrière de Moonspell. Je pense qu’un des 
moments les plus intéressant dans leur carrière et la 
scène metal c’est en 98-99 quand Moonspell, Para-
dise Lost, Katatonia, My Dying Bride ont sorti un al-
bum qui sortait des sentiers battus, avant-gardistes, 
sans s’être consultés et beaucoup de fans étaient 
révoltés. Pourtant ces albums ont bien vieilli et sont 
même considérés comme des classiques. Ce fut une 

très courte période et les groupes sont revenus vers 
leurs racines avec leur album suivant. Moonspell ce 
fut avec Darkness & Hope, qui est l’album qu’ils ai-
ment le moins et c’est ce qui étonne les fans, mais 
c’était en sorte une façon de grouper les fans plutôt 
qu’une vraie approche créative. Donc, écrire le monde 
dans lequel Moonspell a évolué était important pour 
expliquer son évolution, car tout est imbriqué.

Depuis la sortie de la biographie, il y a eu deux al-
bums et d’autres changements. Es-tu déjà occupé 
à compiler des informations pour un second tome ? 
Non. Je l’ai fait, c’était un véritable plaisir et honneur. 
Mais on est devenus tellement proches que ce serait 
trop compliqué d’avoir le même recul. Bien sûr, beau-
coup de choses sont arrivées depuis que le livre a été 
écrit, mais tout cela arrive dans tous les groupes et je 
savais que j’écrivais sur un groupe qui était toujours 
en activité. Quand j’ai rendu le final à l’éditeur pour 
moi il était déjà dépassé, c’était déjà des “old news”. 
Je pense que quelque chose se fera. Peut-être que 
pour le 10e anniversaire de la biographie, une version 
étendue sortira, cela aura peut-être du sens à ce mo-
ment-là. Je ne prépare donc rien pour l’instant et ce 
n’est pas dans mes projets pour l’instant.

Il y a eu des éditions dans plusieurs langues, pour-
quoi est-ce important pour toi ? La plus importante 
était forcément l’Anglaise. Elle est d’abord sortie en 
Portugais et on a fait une version mexicaine. Beau-
coup plus de gens lisent l’anglais, mais pas tout le 
monde ou pour certains, ils ne peuvent pas com-
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Généralement très discret, Pedro Paixao, compo-
siteur et claviériste du groupe nous a fait le grand 
privilège de sortir de sa réserve pour nous donner 
son impression sur cette biographie et ce qu’elle 
lui a apporté. 

Le livre montre la véritable histoire de Moonspell, 
sans concession, avec le point de vue de chaque 
intervenant. Cette approche était-elle importante/ 
intéressante pour toi ? Cela s’est avéré bien plus im-
portant que ce que je pouvais imaginer au départ. 
Vivre les moments en personne crée un souvenir 
personnel qui est parfois proche de la vérité, mais 
la plupart de ces souvenirs sont, disons, un peu 
déformés par les “amplificateurs” et “canaux” de 
chaque personne. En lisant ce livre, avant sa sortie, 
j’avais un peu perdu le sentiment que nous étions 
de vraies personnes et que les épisodes s’étaient 
réellement produits. Bien sûr, lorsque j’arrêtais 
une séance de lecture, j’y repensais et essayais 
de faire le lien avec mes propres souvenirs. Après 
avoir tout lu, j’avais déjà des souvenirs différents 
ou plutôt pas différents, mais vus sous un autre 
angle. Comme il n’y a pas d’interprétation ou de ju-
gement dans ce livre, il a en fait un dépoussiérage 
de notre histoire, du moins de mon point de vue. 
Je pourrais dire pour résumer que j’ai réalisé après 
sa lecture tout le chemin effectué pour être ce que 
nous sommes et que chacun d’entre nous a vécu 
la même histoire, mais de différentes manières. On 
peut dire que ce livre a changé ma manière de per-
cevoir Moonspell.

Est-ce que cette biographie t’a appris quelque 
chose sur Moonspell ? Oh oui  ! Même si les par-
ticipants se sont livrés à des degrés différents, je 
pense que Fernando, comme d’habitude, a été aussi 
transparent que possible. J’ai essayé d’être le plus 
honnête possible également. Pendant l’écriture de 
la biographie, Ricardo S. Amorim et moi sommes 
devenus amis (comme il l’est avec Fernando) et 
donc je suis devenu de plus en plus honnête, es-
sayant de lui donner ma version la plus complète 
de l’histoire. Je lui ai fait confiance et il ne m’a pas 
déçu, en écartant le superflu, ne gardant que les 
choses intéressantes et surtout en n’utilisant rien 
qui aurait pu blesser malencontreusement l’hon-
neur de quelqu’un. J’ai lu le livre il y a un moment 
donc excuse-moi de ne pas être aussi précis que 
je voudrais l’être, mais je me rappelle avoir été sur-
pris par le point de vue de mes compagnons sur 
certaines situations que nous avions vécues en-
semble et dont je ne connaissais pas tous les te-
nants et aboutissements. Je me rappelle aussi de 
Ricardo (le nôtre) être étonné par les sentiments 
que j’avais eu pendant la période «Butterfly Effect» 
et qu’il ignorait.

prendre l’entièreté ou les subtilités et c’est pour cela 
qu’il est important de publier en plusieurs langues. 
On a même sorti une version brésilienne dans un Por-
tugais légèrement différent. En tant qu’écrivain tu as 
envie que ton livre soit lu par le plus grand nombre. Ce 
n’est pas une question financière, car je ne deviendrai 
clairement pas riche grâce à cela. Il y a sûrement une 
question d’ego, car tu veux toucher le plus de monde, 
mais aussi de passion ici tu veux faire connaître au 
monde le groupe que tu aimes : Moonspell. Pour ces 
raisons, l’avoir en Français est donc génial et une ver-
sion en russe sortira également.

Ma dernière question est toujours ouverte et je 
t’offre l’opportunité de parler de quelque chose qui 
te tient à cœur. On en a parlé, mais j’aimerais insister 
sur le fait que Moonspell n’a exercé aucun contrôle 
sur le contenu de ce livre. Quand je voulais contac-
ter quelqu’un Fernando me fournissait les contacts 
qu’il avait et me laissait carte blanche. Un exemple 
amusant est que malgré le fait que j’ai plusieurs 
sources qui me prouvent qu’un événement s’est pas-
sé d’une certaine manière, Fernando reste accroché 
à sa version, mais il n’est jamais intervenu pour que 
je change quoi que ce soit. La version française aura 
une introduction spéciale de Cédric Sire, un écrivain 
de thriller et il connaît bien Moonspell. J’espère donc 
que les francophones apprécieront cette version. 

Photo : D.R.
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Écrivain et poète, Pascal Pacaly propose un uni-
vers littéraire et artistique riche en passant par 
la série de livre “La France Est Rock”, le recueil 

de poésie “Apocalypse Mi Amor” ou encore les nou-
velles trash “Candy Darling”. Au travers de cet en-
tretien, Pascal évoque ses différents œuvres.

Par Alice 

Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et 
m’évoquer tes débuts ? Qu’est-ce qui t’a donné en-
vie de te lancer dans l’écriture ? Il y a eu une adoles-
cence pas vraiment terrible, comme cela arrive sou-
vent. Mal dans sa peau, hyper naïf… Donc besoin de 
sortir ce trop-plein de solitude, d’incompréhensions 
sur les gens et ce monde… Ça passera donc tout 
d’abord par la poésie, parce que c’est plus évident, 
facile, moins besogneux quand on est jeune. Et puis 
en même temps lire, lire, toujours et encore  : Sade, 
Salinger, Mccullers, Bukowski, et se lancer dans les 
nouvelles… Voilà les débuts….

Tes ouvrages sont très riches entre poésie, livre do-
cumentaire, biographie, nouvelle ... Comment défi-
nis-tu ton univers ? Est-ce qu’on peut affirmer que 
tu mélanges la littérature et la musique ? Bien sûr 
que l’on peut le dire c’est d’ailleurs totalement ça, 
pour certains livres du moins, notamment les trois 
volumes de “La France est rock”, dédiés à l’histoire 
des groupes de rock français (des Têtes Raides aux 
Sheriff en passant par OTH, La rue Ketanou, Cache-
mire, les Wampas, Matmatah etc…). Après j’écris aus-
si des nouvelles trash/borderline, de la poésie écor-
chée illustrée par divers artistes peintres, graphistes, 
photographes du monde entier : c’est “Apocalypse mi 
Amor”. Il ne faut pas se tenir à un seul thème, selon 
moi. Toujours l’idée d’agrandir ses connaissances…

Comment t’es venue l’idée de commencer une série 
de livres autour de la thématique de “La France Est 
Rock” ? J’avais au tout départ écrit une nouvelle se-
mi-biographique sur des lycéens qui veulent monter 
un groupe de rock. Ils tentent de pénétrer la nuit dans 
leur lycée, en douce, et il en résulte toute une aven-
ture. Cette nouvelle est dans le tome 2. Un collègue 
m’a un jour dit : “Ouais c’est cool la nouvelle, mais 
pourquoi tu ne demanderais pas aux VRAIS groupes 
de raconter leurs VRAIS souvenirs  ?” Banco  ! J’ai 
commencé avec Subway, un groupe de filles de Cler-
mont-Ferrand, puis une fois que le pied à l’étrier est 
mis… 

Est-ce que tu peux m’en dire davantage sur le nou-
veau volume “La France est Toujours Rock” ? On ne 
change pas une équipe qui gagne, pas vrai ? Les deux 
précédents opus ont, selon moi, trouvé leur public. 
Donc toujours la même chose, mais avec d’autres 
groupes  : La Rue Ketanou, Cachemire, Sidilarsen, 
Little Bob Story, Loudblast, Debout sur le Zinc, Mar-
cel et son Orchestre, Miossec, etc… Toujours pareil, 
je rencontre les groupes, je les interviewe et avec le 
matériau de l’interview j’écris une nouvelle racontant 
donc leurs débuts à aujourd’hui : leur découverte du 
groupe, la création du groupe, la vie en tournée, di-

verses anecdotes… Ces nouvelles sont toutes vali-
dées par les groupes et artistes, ainsi, tout ce qui est 
raconté dedans est vrai de A à Z, et ça j’y tiens.

Comment se déroulent le choix et la prise de contact 
des musiciens et des groupes présents dans les ou-
vrages ? Pour la prise de contact le plus simplement 
du monde de nos jours 2.0 via Facebook, et quand 
c’est un artiste plus connu, par le management. 
Concernant le choix, c’est plus déjà mes propres 
connaissances, puis le bouche à oreille… À Saint-
Etienne, on a la chance d’avoir pas mal de salles de 
rock sympas, donc quand les groupes passent, j’en 
profite pour les rencontrer et l’interview se fait à ce 
moment-là.

Comment se déroule le recueil des témoignages ? 
Le groupe choisit le(s) sujet(s) à évoquer, une anec-
dote ou c’est davantage une rétrospective de leur 
carrière ? Non, c’est plutôt moi qui guide l’interview. 
On part du début, de la découverte du rock, et on re-
monte le temps. C’est donc plus une rétrospective 
de leur carrière, mais on entre vraiment dans le cœur 
des choses, dans le contexte, le social, l’évolution de 
la musique aussi car on n’écoute plus comme avant 
et pour les concerts, c’est pareil.

Comment procèdes-tu pour la retranscription des 
témoignages ? Est-ce que tu essayes de garder au 
maximum la manière du groupe de s’exprimer ou tu 
apportes aussi ta pâte dans l’écriture ? Non, j’essaye 
d’amener ma patte. Je suis imprégné de littérature 
américaine, ce que j’appelle “l’écriture de la rue”, le 
“parlé écrit”. J’écris comme je parle, mais quand 
même, avec quelques tournures littéraires c’est plus 
dans l’ambiance, l’atmosphère qu’on ressent … Donc 
quand je retranscris, je mets de la bonne musique 
rock dans la pièce, et c’est parti à pianoter sur l’ordi-
nateur. 

Est-ce qu’avec la période actuelle il y a eu un im-
pact dans la production du volume 3 d’un côté dans 
la production et de l’autre dans les témoignages 
recueillis ? Oui, hélas pour eux, les groupes étaient 
plus disponibles vu qu’ils avaient beaucoup moins 
de choses à faire. C’était donc tout bénef’ pour moi, 
même si j’aurais préféré qu’il en soit autrement. Le 
Volume 3 avait commencé avant la pandémie, et a pu 
se terminer plus vite pendant celle-ci, on avait tous 
plus de temps pour nous….

Est-ce que tu as une anecdote particulière à échan-
ger sur la production et les témoignages recueillis ? 
Pas spécialement, ou alors pour refléter les diffé-
rentes époques, on peut dire que ça a commencé 
avec Miossec, au festival Jean Ferrat, en Ardèche. Un 
festival top par sa qualité et ses paysages tout autour. 
C’était le village de Jean Ferrat, magnifique, ancienne 
France, tout en pierre, et tu manges et bois bien, char-
cuterie, vin. Ensuite la nouvelle sur Cachemire, j’ai in-
terviewé Fred le chanteur en plein confinement, je ne 
sais plus lequel par contre. Je lui téléphone et lui me 
dit qu’il est en pleine campagne, à l’air libre ça faisait 
un peu envie, hein. Little Bob est d’origine italienne, 
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un grand fan de foot, on passait donc pas mal de 
temps à parler foot, ce qui est toujours agréable pour 
un Stéphanois comme moi. Et puis l’écouter raconter 
ses anecdotes sur ses tournées en Angleterre ou sur 
le festival de punk de Mont-de-Marsan où il a joué, 
quel régal ! Mais c’est un régal à chaque fois d’écou-
ter les groupes raconter leur histoire.

Que penses-tu de la culture Rock en France ? Est-ce 
que cette série de livres est un moyen de faire vivre 
et reconnaître ces groupes et cette musique dans 
l’hexagone ? Je l’espère en tout cas ! Hélas en France 
nous n’avons pas la culture rock des anglais ou des 
américains. Nous sommes plus variété ou depuis 
quelques années rap et hip-hop. Le rock n’a que peu 
d’audience médiatique…. Mais on peut se demander 
si c’est réellement un mal. En fait quand ça devient 
trop mainstream ça se dilue, ça perd de son intensi-
té et de ses valeurs… En tout cas oui, ces livres ont 
pour but de montrer que la France est vraiment rock 
et qu’il faut être sacrément motivé pour en vivre !

Tu as publié “Rock Additions” permettant de don-
ner la parole aux fans, journalistes... Peux-tu m’en 
dire davantage sur le sujet ? C’est autre chose : cette 
fois c’est le point de vue des fans, des passionnés. 
Le mot “fan” est connoté péjorativement en France, 
c’est dommage, car être fan c’est aussi partager des 
choses, des envies, des passions. C’est vivre la mu-
sique à travers la rencontre d’une idole ou d’autres 
fans. C’est parfois aller plus loin que les autres, ren-
contrer ses idoles, montrer son amour débordant. 
C’est vivre à fond dans ce but. À travers ce livre j’es-
saye de montrer le pourquoi du comment. Ça part 
des années 60 à aujourd’hui, cela montre bien l’évo-
lution de la musique, des spectateurs, de la société… 
ça va de Bowie à Pink Floyd en passant par Prince, 
Michael Jackson ou Nirvana, les Clash. Les gens ra-
content leurs souvenirs de concerts, de rencontres 
avec les artistes… 

Tu écris également sur différents sujets : est-ce que 
les différents témoignages t’inspirent dans l’écriture 
de tes nouvelles ? Oui et non, pour “Candy Darling” 
qui est un recueil de nouvelles trash, c’est plutôt ma 
vie qui m’inspire, les rencontres que je fais, dans un 
certain contexte, qui font que ça va m’inspirer. Pas 
qu’inspirer d’ailleurs. C’est plus apprendre de la per-
sonne, de son vécu. Sa compréhension, son parcours 
et le contexte, avec tout cet apprentissage, tu peux 
esquisser, polir tes futures nouvelles… 

Est-ce que tu peux m’en dire plus sur le domaine de 
la poésie ? Comme je te le disais plus haut, c’est par 
la poésie que j’ai commencé. J’adore la poésie car 
c’est un art comme une peinture aussi, par exemple 
où chacun peut y lire ce qu’il veut. Les gens sont tou-
chés par la poésie car elle permet de sortir des émo-
tions, plus crues, par les mots. J’écris d’une manière 
très écorchée-vive, donc je pense que mes mots ont 
encore une plus grande charge émotionnelle. La poé-
sie malgré ce que les gens pensent est à la portée de 
tous… 

Tu as sorti un livre “Apocalypse Mi Amor”, est-ce 
que tu peux m’en dire plus sur le sujet ? Comment 
s’est déroulée la sélection des artistes et de leurs 
créations dans l’ouvrage ? C’est un recueil de poésie 
illustré par des peintres, graphistes, street artistes et 
photographes de tous pays : de France bien sûr mais 
aussi des USA, Japon, Belgique, Italie, etc… En fait, il 
y avait déjà des artistes que je connaissais, des amis. 
Après, ce qu’il y a de bien avec Internet c’est que tu 
peux partir à la découverte de tellement d’artistes… 
C’est vraiment difficile de faire un choix tant chaque 
culture est intéressante. Puis il y a les hasards de 
la vie, les éditions se trouvaient à un festival de BD 
lorsqu’on a croisé une jeune fille très douée, Salomé 
Clapat-sû débutante pourtant. J’ai flashé à la fois sur 
son coup de crayon et son univers. Chaque texte il-
lustre une œuvre de ces artistes, une cinquantaine au 
total. Les textes sont tous fort, sur l’amour, la mort, le 
sexe, et les petits moutons que nous sommes tous 
dans l’enclos géant. Vaste débat ! Comment ne pas 
être mouton ? Comment s’exclure de la société tout 
en étant heureux ? Nous sommes fatalement reliés 
par toute une sorte de liens à la société, ne serait-ce 
que par Facebook ou une carte bleue  ! Mais cela 
n’empêche pas d’avoir des rêves, des envies, et à tra-
vers “Apocalyse Mi Amor” voilà quelques visions du 
monde entier… Ce livre c’est la vision de l’apocalypse 
qu’est la société, couplée avec l’amour que peuvent 
s’exprimer deux êtres humains…

Que peux-tu dire sur la maison d’édition “Les Joyeux 
Pendus” et les ouvrages qu’elle propose ? Nous 
sommes bien plusieurs dedans, on aime tout ce qui 
est alternatif, rock et artistique. Nous avons eu la 
chance d’éditer les livres de Spi (OTH/les Naufragés) 
et de feu Sven (Parabellum). Mais il y a aussi des po-
lars “mode serial killer sauce Tarantino”, un roman 
apocalyptique sur des punks-zombies ou encore le 
rock à Grenoble par Fred Dust à travers son groupe 
Dustroy. Malheureusement je crois que si l’on veut en 
vivre, car nous sommes bénévoles, il va falloir s’ou-
vrir à des choses plus commerciales… C’est terrible 
de dire ça, mais c’est ainsi, c’est la France !

Quels sont tes projets pour la suite ? Est-ce que tu 
prévois un volume 4 de la “La France Est Rock” ? 
Je ne sais pas encore pour un volume 4. J’ai dans 
un coin de la tête de toujours parler du rock français 
mais d’une manière différente, aussi pour ne pas las-
ser ni les lecteurs ni moi-même. Je bosse aussi sur la 
suite de “Candy Darling”, toujours un peu trash, cette 
fois plus dans le milieu du rock, avec les souvenirs 
que certains groupes m’ont laissés… 

Pour conclure, je te laisse le mot de la fin. Merci, 
bienvenue et Carpe Diem !
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Meridian 4
Golden foxes
bleedskin
omnerod

Unbeliever
Your Wild Years

Ubiquity
Dandy Shoes

Cellar Twins 
Tardigrad
King Drama
K-Lizeum

Infos : Facebook.com/durbuyrock
WWW.Durbuyrock.be/tremplins-drf-2020-2021

Samedi 13 Novembre / 18h00 / Namur - Belvedere

Ordre de passage des tremplins par tirage au sort

Samedi 20 Novembre / 18h00 / Ittre - Zik-Zak

Samedi 27 Novembre / 18h00 / Arlon - Entrepot


