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Sonja Delzongle est considérée comme l’une 
des figures incontournables du polar français. 
Depuis la parution de Dust en 2015, l’autrice 

s’est illustrée dans la création d’enquêtes policières 
qui se sont déroulées dans différents pays (Kenya, 
Serbie ou États-Unis). Pour la sortie d’“Abîmes”, dé-
couvrons ou redécouvrons-la. 

Par The Wall

Bonjour. Merci d’accepter cette interview. Pour-
riez-vous vous présenter en quelques mots ? Bon-
jour et merci à vous. Après un parcours éclectique 
avec un DEUG de Langues Etrangères Appliquées 
en russe et anglais, six ans aux Beaux-Arts de Dijon, 
quinze ans d’exposition de mes peintures tout en 
ayant un travail alimentaire, six ans de journalisme 
à Lyon, je suis devenue auteure de polars, plus pré-
cisément de thrillers, avec une parution en 2011 au 
Québec de mon premier véritable thriller, “Le Hameau 
des Purs”. Ma double culture franco-serbe et la maî-
trise des deux langues nourrissent mon imaginaire 
et mon écriture comme, par exemple, dans mon tout 
premier roman, “La Journée d’un sniper” et, plus tard, 
“Cataractes”, un thriller dans les montagnes de Ser-
bie du sud-est. 

Vous avez à l’heure actuelle près de 17 publications 
(nouvelles et romans). D’où puisez-vous cette ins-
piration qui paraît inépuisable ? En premier lieu, de 
toutes mes lectures, ayant été une lectrice précoce, 
à l’âge de quatre-cinq ans, de notre monde, source 
inépuisable d’inspiration, de celui que, enfant unique, 
j’ai dû me construire pour ne pas mourir d’ennui et 
de la vie, qui peut être aussi tendre que terriblement 
cruelle. 

Vous écrivez aussi des livres dans la rubrique littéra-
ture jeunesse et fantasy sous le nom de Dana Skoll. 
Pourquoi utiliser un pseudonyme ? Je n’ai écrit qu’un 
seul livre pour young adults, “Syberia” chez Michel 
Lafon, une novellisation d’un jeu vidéo réalisé à par-
tir d’une création originale de Benoît Sokal, auteur de 
BD franco-belge, décédé depuis. J’ai dû l’écrire sous 
pseudonyme pour ne pas créer de confusion entre le 
genre littéraire dans lequel je suis identifiée auprès 
des lecteurs et des médias - à savoir le thriller  - et 
la fantasy, qui est plutôt un bel écart dans mon par-
cours d’auteure. 

Vous avez eu une formation littéraire et artistique et 
m’avez avoué avoir d’autres hobbies. Pourriez-vous 
nous en dire plus ? Notamment sur vos débuts au 
handpan ? Ou votre passion pour la peinture ? Les 
Arts réunissent toutes les formes d’expression et 
de création, y compris l’écriture. Donc, je suis une 
artiste, que je le veuille ou non !  Mais la peinture a 
été, pendant des années, mon domaine d’expression 
et j’ai pu exposer avant d’être publiée par un éditeur, 
alors que j’ai toujours écrit et voulu en faire mon mé-
tier. Mais cela demande une certaine maturité et une 
maturation de tout ce qu’on porte en soi pour pouvoir 
le proposer à un public averti. Je n’avais encore ja-
mais franchi le pas. Plus qu’un hobbie, le handpan 

est une passion. Au point que je n’écoute pour ainsi 
dire plus que ça et j’en joue tous les jours ou presque. 
Quand le temps me manque pour m’y adonner, c’est 
toujours une grande frustration, même si mon métier 
d’écrivain me comble. 

Pour en venir à votre dernier roman “Abîmes”, j’ai été 
surpris lors de ma lecture par l’écriture féminine qui 
se ressent dans la relation entre les personnages et 
dans la description de certaines scènes. J’ai parti-
culièrement été touché par cet extrait : “Ils n’étaient 
plus que deux, un homme et une femme à qui la 
montagne avait pris ce qu’ils avaient de plus cher. 
La légende aurait voulu que, enlacés dans le froid, 
ils se changent en statue de glace et que, de leurs 
larmes mêlées, naisse un ruisseau qui se trans-
formerait en une petite rivière, puis en un torrent 
fougueux, emportant le corps de leur Raquel pour 
l’éternité. Mais il n’en fut rien, ni l’un ni l’autre n’ap-
partenant à la légende, ce qui était arrivé était juste 
la réalité, terrible et écrasante.” J’avoue avoir été 
frappé d’une image d’une terrible tristesse comme 
l’a été Orphée en se retournant sur Eurydice et la 
perdant à jamais. Est-ce le genre de sentiment que 
vous recherchiez en écrivant vos livres ? Merci de 
relever et d’analyser aussi justement ce passage qui 
m’a fait pleurer en l’écrivant ! En effet, à l’instar des 
contes, la mythologie grecque m’a nourrie et trans-
portée dans ce monde qui relie l’humanité au divin, 
c’est-à-dire à la nature et la spiritualité. Je ne vois pas 
l’une sans l’autre. Cette terrible tristesse d’Orphée à 
la perte de son Eurydice qu’il a lui-même provoquée 
par transgression a clairement influencé ce passage 
très douloureux d’“Abîmes”.  

Nous sommes un magazine en partie musical, je me 
dois de vous poser cette question. Personnellement, 
j’ai écouté “Spring Waltz” de Chopin, les “Quatre 
saisons” de Vivaldi et “Nuit sur le mont chauve” 
de Mussorgsky en lisant votre dernier livre. Que 
conseillez-vous aux lecteurs qui se lanceraient dans 
l’aventure d’“Abîmes” ? Ah, c’est drôle, j’écrirais plu-
tôt Moussorgski, un compositeur que j’adore comme 
la plupart des romantiques et dont j’avais joué “Une 
larme” au piano, plus jeune. je suis donc ravie qu’une 
de ses compositions ait accompagné votre lecture 
d’“Abîmes”. Il y a un des personnages principaux 
(même si, quelque part, ils le sont tous), Elda Flores, 
qui écoute du Wagner au cours d’une pratique obs-
cure, le soir, chez elle. Alors pourquoi ne pas lui faire 
écho en écoutant la même musique ? Si on préfère 
quelque chose de plus contemporain que le rock wa-
gnérien, peut-être du Nightwish sur le pierrier de la 
Léra ou du Rammstein au moment de l’avalanche...
Ou encore du Hans Zimmer. D’ailleurs, j’adorerais  
qu’il compose la musique d’un film ou d’une série ti-
rée de l’un de mes romans. On peut aussi rester sur 
du classique avec encore Chopin, le plus grand à mes 
yeux pour le piano, Schubert… ou du handpan ! Mais 
le mieux est de faire ses propres choix. 

Vous avez adapté un roman sur la base d’un jeu vi-
déo à succès (Sybéria). Pensez-vous un jour faire le 
trajet en sens inverse, c’est-à-dire que l’un de vos 
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romans soit adapté sur une autre plateforme  ? A 
savoir en jeu vidéo, en série ou même au cinéma ? 
(Je verrai bien “Abîmes” avoir le même succès que 
“Les rivières pourpres” l’a été pour Jean-Christophe 
Grangé). Bien sûr, ce serait pour moi une forme de 
prolongement de mes romans, une autre vie, audio-
visuelle, une merveilleuse aventure aussi, mais là, je 
suis peut-être trop idéaliste...La référence à Grangé 
me flatte beaucoup, il a longtemps fait partie de mes 
auteurs de thrillers fétiches, un peu moins depuis 
Congo Requiem. Mais je reste malgré tout l’une de 
ses héritières, je pense, avec Bernard Minier. Alors 
pourvu que votre prophétie se réalise ! 

Avez-vous déjà un nouveau projet en vue ? Littéraire 
ou autre  ? Littéraire, bien sûr, l’aventure continue  ! 
Musical aussi, peut-être…Quoiqu’il en soit, donner 
des émotions, faire vibrer et, je l’espère, réfléchir et 
rêver. 

Après cette période difficile de pandémie, que res-
sentez-vous lors de la timide reprise des activités 
culturelles et notamment des salons littéraires ou 

des séances de dédicace ? Je ne trouve pas qu’elle 
soit timide, quand on voit l’énorme succès de cette 
18ème édition des Quais du Polar à Lyon, par exemple ! 
Je ressens un bonheur immense, en même temps 
que je reste sur mes gardes, parce qu’avec tout ce 
qu’on a vécu en deux ans, il est difficile de lâcher 
prise complètement. Et surtout, de faire confiance 
aux politiques. 

Je vous remercie grandement de nous avoir accor-
dé un peu de votre temps. Souhaitez-vous laisser 
quelques mots pour nos lecteurs, vos fans ou vos 
amis qui ne manqueront pas de lire nos pages  ? 
Poursuivons l’aventure ensemble, parce que sans 
vous, nous ne serions pas là et sans auteurs, il n’y 
aurait pas de lecteurs. Vivez, aimez, rêvez, lisez, ré-
alisez, l’imaginaire et les mots sont  les meilleurs re-
mèdes à bien des maux ! 

Photos : Melania Avanzato
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Véritable légende connue par la génération des 
plus de 30 ans grâce au Club Dorothée, Ber-
nard Minet est toujours en activité près de 25 

ans après l’arrêt de l’émission qui l’a rendu célèbre. 
Voyageant de conventions en concerts, à soixante-
huit ans, il est toujours sur scène à chanter les 
génériques de dessins animés qui ont bercé notre 
enfance. Nous revenons avec lui sur son parcours, 
depuis ses débuts de musicien de variété au Ber-
nard Minet Metal Band !

Par Emy

Bernard, je suis ravie de vous interviewer ! Vous le 
savez très bien mais beaucoup de membres de la 
communauté metal ont un petit côté geek ! Je suis 
sûre que beaucoup de nos lecteurs apprécieront de 
vous lire ici… Eh bien, je dirais tout simplement que 
la communauté metal a été enfant comme tout le 
monde  ! Tous les metalleux ont été enfants, (Rires) 
tous les metalleux du monde ont été enfants ; ça, je 
l’ai compris assez vite. C’est vraiment un public char-
mant pour moi, j’ai toujours été très bien accueilli 
dans le peu de festivals que j’ai faits. Même avec les 
groupes… Bien-sûr certains ont été concernés dans 
leur enfance, mais vraiment, j’ai un accueil très très 
sympathique, très respectueux. Une fois, je l’ai décla-
ré, ça avait fait les gros titres, mais je peux le redire : 
les metalleux, c’est le meilleur public ! 

Ça fait plaisir et je n’en doute pas ! C’est vrai en plus, 
je l’ai constaté, je suis toujours ravi et c’est pour ça 
d’ailleurs que je continue l’aventure Metal Band, je 
sais que ce sont de bons moments. Bien sûr, je n’ai 
pas voulu changer les chansons et je n’ai pas voulu 

dénaturer ma voix pour faire quelque chose de diffé-
rent, j’ai essayé d’ailleurs de faire ce style de chant 
mais…

Du guttural  ? Oui, du guttural. On avait fait un titre 
qui n’est pas sur l’album, mais ça n’allait pas du tout 
et d’ailleurs, c’est le guitariste avec qui j’ai collaboré 
sur cet album qui l’a fait, et bien mieux que moi. J’ai 
été batteur de variété vous savez, j’ai commencé à 15 
ans avec un groupe, on faisait beaucoup de reprises 
de Soft Machine, un groupe très musical des années 
70. On a fait le Golf-Drouot. C’était le grand temple 
du rock’n’roll, il y avait un tremplin tous les vendredis, 
c’était mythique. Il n’y a que des vieux comme moi 
qui peuvent connaitre. (Rires) Non mais je pose sou-
vent la question aux jeunes et c’est vrai que comme 
ça a fermé… C’est dommage que ce soit fermé car 
le tremplin était super pour l’évolution des courants, 
de tous les courants. Après, moi, j’ai fait des études 
au conservatoire, en percussions, j’ai eu la chance, 
on peut le dire, et c’est important pour les jeunes lec-
teurs, que mes parents acceptent que j’arrête l’école 
car je n’avais que 15 ans. C’était sur une annonce de 
Rock & Folk ou sur un bouquin de l’époque, et ils ont 
accepté ça. C’était une chance car pour l’anecdote, 
mon père voulait faire du tambour et ses parents n’ont 
jamais accepté. Donc, quand moi j’ai voulu faire de 
la batterie, il m’a beaucoup aidé. Après, ils m’avaient 
dit qu’il fallait que j’aie un diplôme, que je fasse le 
conservatoire, pour être professeur dans les écoles 
de musique, les conservatoires, pour avoir un petit 
bagage quoi. Moi, j’ai eu envie de ça car quand j’étais 
petit, il y avait une émission avec Guy Lux à la télé, “le 
Palmarès des chansons”, il y avait ce grand orchestre 
et son chanteur, il était là à accompagner toutes les 
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chansons. Et là, j’ai eu un gros déclic, même plus en-
core, c’était divin. (Rires) Et là, je me suis dit, c’est ça 
que je veux faire  : batteur professionnel. Pour faire 
ça, c’était la variété qui rapportait un peu de confort, 
de vie normale. Une fois on m’a demandé : “pourquoi 
vous n’avez pas monté un groupe de hard rock  ?”, 
et j’ai répondu : “quand on est batteur, pour monter 
un groupe intéressant, il faut un bon chanteur, un ou 
deux très bons guitaristes et un très bon bassiste.” 
Et moi, dans le milieu de la variété, les mecs, ils ne 
voulaient pas. Si j’avais été appelé par un guitar hero 
à l’époque, j’aurais peut-être eu un chemin différent !

Justement, par rapport à votre background de mu-
sicien, et parce qu’on est là pour parler musique, 
quelles sont vos 2 ou 3 références en matière de 
batteurs ? J’en ai plus que 2 ou 3 ! Déjà, le batteur de 
Soft Machine. Il y avait aussi le batteur de Jimi Hen-
drix, ils étaient en trio basse / batterie / guitare, ça 
m’avait impressionné. Après, je suis passé à l’excep-
tionnel, avec Tony Williams, qui était plus un batteur 
de jazz et il y avait aussi un grand monsieur, qui était 
dans un big band : Buddy Rich ! Je ne sais pas si vous 
connaissez…

Evidemment  ! Je vais vous raconter une anecdote. 
Quand j’étais tout gamin, je suis allé le voir à Paris, et 
j’ai pris une claque monumentale. Il y a aussi eu le bat-
teur de The Who, Keith Moon, mais alors c’est triste, 
quand on est jeune, de voir les mecs qui cassent des 
batteries… (Rires) Je pense que c’est toujours aussi 
triste quand nous on a du mal à se payer sa caisse 
claire ou sa guitare. Donc Keith Moon bien sûr… 
Après, dans les années 70, il y a eu Chicago Transit 
Authority, je ne sais pas si vous connaissez Chica-
go. Je ne sais pas comment on les appelait à cette 
époque mais dans ces groupes, les mecs ils jouaient, 
à cette époque on écoutait les batteurs, ce n’était pas 
des machines. La batterie était déjà très importante. 
Bon, pour le hard, à cette époque, il y avait très peu de 
gens qui avaient la double pédale. Moi je n’ai jamais 
touché à ça mais j’admirais les gars qui en jouaient 
et aujourd’hui, je suis impressionné par tous ces bat-
teurs qui en jouent. Moi, à mon époque, on n’en jouait 
pas vraiment, c’est depuis ces 20 dernières années 
que c’est exploité à fond. Le son que ça donne en 
enregistrement, je n’aime pas forcément, mais les 
jeunes qui en jouent… J’ai aussi toujours eu beaucoup 
d’admiration pour les guitar hero qui traversaient les 
scènes en faisant le show. Il faut envoyer pour ça  ! 
Même dans les festivals que j’ai faits : bravo à tous 
ces groupes français ! J’ai découvert Ultra Vomit sur 
Arte, c’est formidable ! Ça m’a donné du courage. En 
fait, j’ai regardé et ils animent vachement : le batteur 
lance des vannes avec le chanteur, je me suis revu 
avec Dorothée. 

On lui dira à Fetus qu’il a un petit quelque chose de 
Dorothée alors, même si son brushing n’est pas aus-
si impeccable  ! J’étais content de voir que c’est un 
groupe reconnu qui fait ce genre de choses, ça m’a 
donné du baume au cœur ! En plus, moi, il faut le dire, 
je suis bien conscient que si on m’invite en festival 
c’est pour qu’il y ait un moment différent. Le festival 

doit se dire que c’est pour faire plaisir à une partie du 
public, et je dis bien une partie. Et puis, on nous met 
à un horaire où on fait quelque chose de différent et 
on fait une heure de nostalgie, les gens replongent 
en enfance et ça fait du bien  ! Moi, dans ces festi-
vals, je ne veux pas rentrer en concurrence avec tous 
ces groupes très bons, notamment sur la scène fran-
çaise. Faire plaisir au public, c’est mon rôle !

D’ailleurs, j’ai vu qu’il y a deux dates annoncées à 
Paris et Lyon. Vous êtes dans quel état d’esprit, 
après 2 ans de confinement ? Écoutez, mon disque 
est sorti le 14 février 2020. (Rires) Le 13 février 2020, 
j’étais au Nouveau Casino à Paris. On devait com-
mencer nos 15 / 20 dates le 16 mars et c’est là où 
tout a été fermé. En plus, là, d’un coup, mon label 
m’a laissé tomber, c’était pire que tout ce qui m’est 
jamais arrivé dans ma vie professionnelle mais bon… 
on fait comme tout le monde : on tient le coup, c’est 
plus dur, mais on tient ! On n’a pas le choix. Et donc 
là, j’ai changé d’équipe de musiciens, parce que les 
premiers étaient un peu imposés par Universal, et je 
les ai acceptés avec plaisir, mais les gars étaient à 
Cannes et c’était compliqué pour les déplacements. 
On devait reprendre en avril 2021, on avait le moral, 
l’espoir, mais eux sortaient leur album, ils n’avaient 
plus le temps. Là, j’ai eu de la chance : il y avait un 
bassiste qui voulait m’accompagner depuis 10 ans, 
avec son groupe. Ils sont à Montpellier. Il y avait vrai-
ment une demande, c’est un jeune qui a baigné dans 
ce truc-là, il est metal à fond la caisse. C’est une belle 
rencontre, ils sont tous supers, je les appelle “mes 
adorables metalleux”. (Rires) Ils sont d’une gentil-
lesse… C’est encore plus fort là, il y a vraiment une 
bonne mentalité. D’ailleurs, on fait 2 warm up avant 
Paris et Lyon, le 4 mai au pub The Oliver, chez eux, 
un bar très rock’n’roll, et le 6 mai, on fait l’ouverture 
du Ludinam, qui est un grand festival des jeux. On 
fait l’ouverture au théâtre de Besançon, le Kursaal, ça 
va être super, vraiment, on redémarre un peu. Moi, il 
n’est pas question que j’arrête pour l’instant, je vais 
continuer, je vais refaire d’autres versions ! Tant que 
j’ai la santé, je continue… 

Si je reviens sur l’époque Club Dorothée, comment 
êtes-vous passé d’un parcours de batteur de variété 
pro à une émission de divertissement pour enfants ? 
lors, comme vous l’avez dit, j’étais musicien profes-
sionnel. A cette époque-là, musicien professionnel, 
c’était le plus beau métier du monde. C’était bien payé 
pour les séances d’enregistrement, pour les pubs 
par exemple, et vous étiez respecté ! J’ai accompa-
gné beaucoup de chanteurs, c’était un beau métier. 
Et je me retrouve à un moment avec mademoiselle 
Dorothée, dès 1981. Ces années-là, de 1981 à 1987, 
j’ai accompagné Richard Clayderman, ce n’est pas 
très metal, (Rires) mais je faisais des tournées mon-
diales avec lui et c’est toujours intéressant de faire 
des concerts avec beaucoup de monde et d’offrir 
un spectacle qui plaît aux gens. Donc on allait par 
exemple au Japon, on faisait 30 dates en 1 mois, et 
là, encore une fois, dans le métier de musicien, quand 
vous avez 30 dates dans 1 mois, pour l’ASSEDIC c’est 
bien ! Il faut bien le dire aux musiciens, aux jeunes, de 
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faire attention à ça d’ailleurs… J’accompagnais donc 
des vedettes et, à la période de décembre, on fait des 
spectacles de Noël pour la mairie de Paris, au Champ 
de Mars, au Trocadéro. J’étais impressionné à cette 
époque-là : le producteur Jean-Luc Azoulay, ce n’était 
pas n’importe qui, il était très fort. Et puis à un mo-
ment, on est avec le guitariste qui m’a branché sur 
ce coup-là quelques années avant, mon ami Malik, 
le guitariste de Dorothée à cette époque, grâce à qui 
je suis rentré dans le bain, on disait ça comme ça à 
cette époque. Donc on est fin 85 / début 86, le début 
de Club Dorothée c’était 87. Le producteur nous dit : 
“on a 45 ou 50 dates en 87 pour Dorothée, une tour-
née.” Il nous dit : “vous choisissez : Aznavour, Clayder-
man ou Dorothée.” Mes copains ont choisi de rester 
avec Clayderman, et moi… la décision… je ne suis pas 
solitaire ! Les tournées mondiales ça ne me plaisait 
pas trop, je m’ennuyais, je ne parlais pas bien anglais, 
il n’y avait pas de téléphone à l’époque, manger des 
sandwichs tous les jours, ça ne me plaisait pas et ma 
femme me manquait. (Rires) Et puis, j’avais toujours 
ce côté intermittent régulier, je devais payer le loyer. 
J’ai fait ce métier-là pour être confortable. J’ai fait ce 
métier là pour “ne pas aller à l’usine”. Moi, je viens du 
Nord de la France, mes parents étaient ouvriers, je ne 
voulais pas de cette vie-là. J’ai donc continué avec 
Dorothée et je me retrouve là. Après la tournée, Jean-
Luc Azoulay savait que je chantais, que j’étais batteur 
/ chanteur, et je commençais à sortir des covers. Ça 
me plaisait beaucoup, les disques se vendaient sur 
les marchés, c’était très courant. Du coup, je faisais 
aussi des covers pour lui. En 86, il m’a fait faire un 
original  : “Go Gobots”. Et de vous en parler, ça me 
fait réaliser que dans ma décision de partir avec Do-
rothée, je n’ai pas pensé aux covers que je faisais… 
Il m’a demandé d’enregistrer une quinzaine de géné-
riques. J’étais anonyme, j’étais content. J’en reviens 
à ça mais c’est important par rapport au statut d’in-
termittent, quand rien qu’au mois d’Août vous faites 
15 cachets de chanteur, c’est bien ! J’étais anonyme, 
j’ai fait mon travail, je mettais 20 minutes à 1h, c’était 
bien. A cette époque-là, il m’a demandé d’appeler un 
bassiste et un clavier ; il avait déjà un guitariste. On 
a fait la première émission. On y va, comme musi-
ciens, on est contents, on y va le mardi pour répéter 
et le direct est le mercredi. On fait la première, très 
bien. Puis après, on arrête. Et là, notre chance, c’est 
que quand vous avez un groupe de musiciens sur un 
plateau et que la semaine suivante, vous ne les avez 
plus, c’est un vide… un vide énorme. Donc très vite, on 
nous a demandé de faire toutes les semaines. Azou-
lay me convoque en novembre pour me dire qu’il y a 
une chanson qui marche bien, c’est “Bioman”. Ça se 
vend très très bien, et il me propose de le représen-
ter. Moi je lui dis que je suis musicien, je ne voulais 
pas être chanteur sur le devant de la scène. Il me dit 
qu’il me laisse 48 heures pour y penser. Au bout de 
24 heures, je lui dis oui. J’étais dans le bateau, sur 
TF1, la première chaîne quand même, avec l’anima-
trice numéro 1 des enfants, donc je lui ai dit : “on va y 
aller” ! Ils m’ont fait un costume et voilà.

Et c’est parti comme ça  ! Et c’est parti comme ça. 
C’est devenu un phénomène de société, tous les en-

fants jouaient à Bioman. Sur la plage l’été suivant, 
j’entendais les enfants crier : “Bioman !” J’avais des 
amis qui me disaient que leurs enfants sautaient du 
canapé en criant : “Bioman !” Et après, Dorothée m’a 
toujours poussé. Je lui dois tout. C’est la seule qui 
a poussé ses musiciens comme ça… j’ai fait tous 
les autres génériques après, “Les Chevaliers du Zo-
diaque” évidemment… Je me suis retrouvé dans 
cette spirale et, pour finir cet épisode-là, au bout de 
10 ans… En 1997, on sait que c’est fini. Pour moi, 
c’est la fin d’une belle époque et d’une merveilleuse 
aventure. Mais jamais, en 1997, je ne me serais dit 
que je rechanterais ces chansons-là. Parce qu’à cette 
époque, la nostalgie n’existait pas. Demandez à vos 
parents, la nostalgie était à 40 balais avant. Là, les 
enfants avaient la télé toute la journée, donc vers 20 
ans ils avaient besoin de la nostalgie de leur enfance !

Et j’ai lu que vous interprétiez les génériques sans 
voir les épisodes, c’est vrai ? Le compositeur, il vous 
sortait des génériques en 3 minutes. Il avait la bible 
de la série, même sans voir la série, il avait juste la 
bible et c’était très précis : tel personnage est amou-
reux d’un autre, etc. Et en relisant ça, il faisait des 
rimes en 3 minutes, il remplissait, et en 3 minutes 
c’était fait ! Et si vous vouliez quelque chose de plus 
compliqué, là il mettait une heure. (Rires)

Ah oui, ça va, ça reste raisonnable… Moi je ne com-
pose pas, je ne suis que l’interprète. C’est comme 
pour les Musclés, les droits d’auteurs sont très im-
portants, donc on ne va pas laisser ça au petit per-
sonnel. (Rires) Mais le problème doit être important 
dans les groupes ! Les batteurs : ne vous laissez pas 
faire ! (Rires)

Et alors, comment cette histoire de Metal Band est-
elle venue sur le tapis ? Moi au début, j’aimais bien 
le hard rock, avoir un groupe, etc. Et j’ai tenté l’expé-
rience en 2005 ! Vous connaissez l’histoire ?

Non ! En 2005, j’ai appelé ça Bernard Minet Live Band. 
On a fait quelques concerts, ça se passe bien, très 
bon esprit, on a fait la Loco, on a fait Colmar, avec 
des supers gars  : les Cowboys de l’Enfer. Vraiment, 
des supers gars, Jérôme et toute sa bande. Le pro-
blème, c’est qu’il y avait encore du snobisme, ou… je 
ne sais pas comment le dire. Jérôme, il avait un bon 
copain à lui qui était programmateur d’un gros fes-
tival. Donc Jérôme lui parle de nous et le gars était 
très emballé mais il disait : “je ne peux pas”. C’était 
inimaginable de programmer Bernard Minet. Il aimait 
beaucoup, mais pas pour programmer. Ça m’a un peu 
écœuré ce rejet un peu “politique”, parce que là, ce 
n’est plus une question de musique… C’est de la poli-
tique culturelle bobo, tu vois ?

Oui… L’histoire avec ce mec, c’est odieux  : il est 
comme un fou, et après il n’ose pas programmer… Et 
puis en plus, ça coûtait cher, les voyages, les frais, 
etc. et le prix, ça ne va pas. Là, je plains le métier. 
Mais j’ai arrêté, c’était trop lourd, trop compliqué. Et 
puis, on arrive à la suite, encore le destin : vous êtes 
prête pour ça ?



Ah oui, je suis tout ouïe  ! Je me retrouve avec AB 
Productions, qui a été racheté. Et un jour en 2018, ils 
me disent qu’ils sortent une compil’, “L’essentiel de 
Bernard Minet”. Donc, on a rendez-vous et moi je leur 
dis que j’ai 3 versions jazz pour se décontracter. J’ai 
des amis qui sont des hommes d’affaires et ils me 
disent qu’ils se décontractent avec mes chansons, 
dans leur voiture, pour aller au boulot ! Donc, je pro-
pose des versions jazz, piano / basse / batterie (je 
fais la batterie). Donc je propose, le mec accepte et 
quand il voit Universal [le label], il leur propose. Et le 
mec d’Universal dit : “mais c’est dommage, il a repris 
Bioman en hard, il a fait des concerts.” Donc, il me 
rappelle, et il me dit qu’il faut le faire… On devait faire 
un album avec une face jazz et une metal. Comme ils 
sont près de leurs sous, (Rires) on a fait que la face 
metal et c’est comme ça que j’ai fait l’album. J’ai eu 
de la chance vous voyez : le gars de chez Universal 
dont j’étais le plus proche m’a présenté un super gui-
tariste, Brice, on a fait un super album, dont je suis 
très fier. Avec lui, j’avais la garantie qu’on ne me dirait 
pas : “c’est quoi cette merde ?”, j’ai pris un des meil-
leurs guitaristes metal français. Comme je le disais 
au début, je n’ai pas voulu dénaturer les chansons, 
je vais pas chanter Bioman en guttural, j’ai gardé ma 
voix, on a mis de la gratte, fait des arrangements. A 
l’origine, les génériques japonais c’est que de la gui-
tare ! Donc je suis très content de l’album, on a fait 
une belle playlist, le disque plait, je n’ai pas honte, je 
suis très fier !

Au-delà du divertissement pour enfant, je pense 
que vous avez influencé et contribué à une certaine 
culture et une identité dans laquelle se retrouve une 
partie de la communauté metal ! Oui et je continue 
mes conventions et mes salons. J’étais récemment 
à Nîmes, il y a eu 11000 personnes, et je le vois ! Tout 
le monde chante du début à la fin, j’ai beaucoup de re-
tours adorables, les gens font preuve de tendresse… 
c’est grâce au bon travail du Club Dorothée tout ça ! 
C’était très professionnel et il faut dire aussi que les 
concerts de Dorothée, ce n’est pas parce que c’était 
pour les enfants que c’était mal fait. Le producteur 
prenait la plus grosse sono de l’époque, utilisée par 
Halliday et Madonna. Et moi j’étais très fier de faire 
des concerts sans play-back, avec des danseuses, 
des musiciens. Après, malheureusement, on a vécu 
le pire en tant que musicien, de voir des chanteurs 
sans musiciens. C’était une époque très triste pour 
moi… Il faut préserver le métier tous les musiciens, 
j’embrasse tous les musicos !

Bernard, mille mercis pour votre temps. On vous 
souhaite de bonnes retrouvailles avec le public ! 

Photos : Kàra Shepard
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Par The Wall

Qui es-tu ? Bonne ques-
tion  ! Ah mais c’est de la 
psychologie magazine  ! 
Fred, 45 ans, on dit de moi 
que je suis comme un bon 
vin… Je suis tatoueur de-
puis 23 ans.Originaire du 
92 je vis à Sète depuis 25 
ans où j’ai ma boutique 
Fred Inkvader tattoo. Je 
peins dès que je le peux, 
je fais du skate avec mes 
enfants (22 et 20 ans) de-
puis qu’ils sont tout petits. 
J’adore manger, j’adore ce 
moment après une grosse 
journée de boulot: pouvoir 
enfin me mettre à table 
et décompresser en man-
geant des bonnes choses. 
J’aime beaucoup la mu-
sique, je ne passe pas une 
journée sans en écouter... 
J’adore voyager…Tenir ce 
shop ne me laisse pas 
beaucoup de temps pour 
le faire mais dès que je 
peux l’organiser je pars.Je 

bouge pas mal pour le boulot, je travaille aussi dans 
le Mans ou je fais de nombreux guests.

Quel est ton parcours 
? J’ai toujours dessiné, de-
puis tout petit. Il fallait que 
ça sorte… Il y a 25 ans, j’ai 
rencontré Boris Inkvader 
qui m’a tatoué pour la pre-
mière fois et on est deve-
nu amis. Il veut alors partir 
aux Etats-Unis et laisser la 
boutique à quelqu’un de 
confiance, c’est donc tout 
naturellement qu’il m’a ap-
pris ce métier, qui est aus-
si et surtout, une culture. 

Quel est ton style de ta-
touage ?  Tatouage japo-
nais traditionnel

Que souhaites-tu com-
muniquer dans le ta-
touage  ?  Je me sens 
comme le passeur d’une 
culture millénaire qui s’ap-
plique à traduire un sou-
hait primitif que formulent 
mes clients et pour lequel 
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je m’investis à fond. 

Ça arrive que tu refuses 
de faire un tatouage à 
quelqu’un, si oui pourquoi ? 
Je te répondrais que ma 
boutique a un style qui est 
lui est propre (cool) et de 
fait, n’attire pas tous les pu-
blics. Donc, ce que je refuse 
se limite à des choses qui 
techniquement vieilliraient 
mal dans le temps ou ne 
mettraient pas le dessin en 
valeur. 

Quel a été ton premier ta-
touage  ? J’ai tatoué un 
poisson squelette sur Bo-
ris alors qu’encore à cette 
époque, rien ne me prédes-
tinait à être tatoueur.

Tu as déjà viré des per-
sonnes de ton salon pour 
une raison ou une autre  ? 
C’est mon quotidien !

As-tu eu des demandes qui 
te sont parues tellement 
folles que tu ne pouvais 
qu’accepter ou refuser  ? 
Mon quotidien !

Ton inspiration est pure-
ment japonaise et tu repro-
duis aussi des estampes 
sur le côté. D’où te vient 
cet amour de la culture 
asiatique ? J’ai fait des arts 
martiaux tout petit et c’est 
par ce biais que j’ai décou-
vert la culture asiatique… 
Au fil du temps, je n’ai eu de cesse d’approfondir cette 
curiosité. Puis j’ai découvert l’ukiyo (L’ukiyo-e (浮世絵, 
terme japonais signifiant “image du monde flottant”) 
est un mouvement artistique japonais de l’époque 
d’Edo (1603-1868) comprenant non seulement une 
peinture populaire et narrative originale, mais aussi 
et surtout les estampes japonaises gravées sur bois), 
l’esthétique épurée, la précision, l’énergie guerrière et 
la poésie, la puissance mêlée à la délicatesse... 

Comptes-tu pousser ton art en dehors du tatouage 
en éditant un livre ou en ouvrant une exposition ? 
Un autre projet de prévu, n’impliquant pas un der-
mographe  ? Peindre est l’extension naturelle du ta-
touage. Le processus de création est le même que 
ce soit sur la peau, sur une feuille de papier ou sur 
n’importe quel autre médium. Ma motivation, c’est 
de toujours peindre…de progresser, de bouger, de 
rencontrer des gens et d’échanger sur le travail, d’ap-
prendre d’autres techniques… C’est le sel de ma vie. 

Comment et où peut-on te contacter pour un tat-
too ? A mon studio : INKVADER 3 rue Lazare Carnot 
34200 Sète 04 99 02 71 43 

Instagram : FREDINKVADER 

Facebook : FREDINKVADER mais également en 
guest régulier chez : Gudna Tattoo 415 avenue Felix 
Geneslay 72100 Le Mans pour finir au salon interna-
tional du tatouage : TATTOO PLANETARIUM le 4/5/6 
Novembre 2022 Grande halle de la villette 

Veux-tu laisser quelques mots pour conclure aux 
lecteurs qui auront lu cette interview ou voudraient 
te contacter pour un projet ? Que ce soit pour le ta-
toueur ou le tatoué, gardez la magie de ce moment.

Photos : D.R.
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Une nouvelle plume est apparue dans le pay-
sage belge du roman à suspense : Clarence 
Pitz. Son premier roman est sorti en 2018 et 

depuis, deux autres ont suivi. Metal’Art a décidé de 
se plonger dans l’œuvre et l’univers de cette écri-
vaine qui marque déjà de son empreinte particulière 
l’univers du thriller. Quel plaisir ce fut de décou-
vrir de manière chronologique ces écrits et de voir 
l’évolution de son style. Chaque roman se suffit à 
lui-même mais l’exercice a apporté une touche sup-
plémentaire, très agréable, à cette expérience im-
mersive.  Voici, pour vous, un dossier complet afin 
de vous faire découvrir une artiste déjà incontour-
nable et à suivre.

Par Hielkin

Commençons par la source même de vos livres, 
vous : qui est Clarence Pitz ? Je suis une “jeune” 
auteur belge qui s’est mise à l’écriture à 40 ans. Je 
vis avec mon mari, mes 4 enfants et mon labrador 
au nord de Bruxelles où j’enseigne l’histoire de l’art et 
l’anthropologie. 

En plus de l’écriture, j’ai deux passions, la peinture à 
l’huile et la course à pied. Je les ai un peu mises de 
côté ces dernières années mais elles attendent, ta-
pies dans l’ombre, prêtes à m’envahir à nouveau.

Vous vous êtes lancée dans l’écriture de manière as-
sez originale, via un pari, si mes informations sont 
exactes ? Vos informations sont bien exactes ! On 
m’a lancé un pari et je l’ai relevé. J’ai participé à deux 
concours d’écriture et quatre ans plus tard, j’ai publié 
3 romans. J’avoue que sans cela, je n’aurais proba-
blement jamais écrit. Je rédigeais des articles pour 
un “blogzine” dans les rubriques sport et culture, 
mais j’étais loin de penser à écrire un livre. Pour moi, 
cet univers n’était tout simplement pas accessible. 

Qu’est-ce qui vous a attiré dans l’écriture ? Le côté 
créatif. Ce qui n’est pas créatif m’ennuie et me lasse. 
J’aime inventer des histoires, visualiser des scènes 
et imaginer l’impact que peuvent avoir les mots sur 
mes lecteurs. C’est aussi une façon pour moi de me 
retrouver dans ma bulle, seule face à mon clavier. J’ai 
besoin de ces moments de solitude. 

Votre passage à la direction du Casier judiciaire de 
Bruxelles est-il à la base de votre choix du genre 
“thriller” et qu’est-ce qui vous attire dans ce genre ? 
Je lisais déjà du thriller bien avant d’entrer au Casier. 
J’ai commencé, comme beaucoup d’adolescents, 
à lire des Stephen King vers l’âge de 12 ou 13 ans. 
Puis il y avait beaucoup de romans à suspense à la 
maison comme des Mary Higgins Clark et des Robin 
Cook. Un peu plus tard, lorsque j’étais déjà en fonc-
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tion, j’ai découvert Maxime Chattam et Mo Hayder. Ce 
n’est donc pas le Casier judiciaire qui m’a menée vers 
ce genre. En fait, ce sont les films d’horreur. J’aime 
ça depuis que je suis petite. Mon tout premier était 
Vendredi 13 et mon préféré, Poltergeist. Je l’ai vu un 
nombre incalculable de fois. Mon père m’emmenait 
souvent au BIFFF (Brussels International Fantastic 
Film Festival) et ma mère collectionnait les films 
d’Hitchcock en VHS. Je suis donc tombée dedans 
comme Obélix dans sa potion magique ! 

Ma question précédente découle du fait que vos 
passions pour l’Anthropologie et l’Histoire de l’Art 
sont également fort présentes dans vos romans et 
sont pour moi presque des personnages à part en-
tière. Y’a-t-il donc également un désir de partager 
vos passions d’une manière originale ? Clairement ! 
Je m’inspire énormément de ce que j’ai étudié et de 
ce que j’enseigne. D’abord, par passion, ensuite car je 
suis à l’aise dans ces domaines. J’aime emmener les 
lecteurs hors des sentiers battus, à travers des lieux 
et des thèmes exotiques ou peu conventionnels. Et 
puis, je pense qu’il n’y a rien de mieux que de combi-
ner ses passions. J’ai la chance de pouvoir le faire à 
travers l’écriture. 

Comment commencez-vous une histoire ? Est-ce 
un lieu, un fait, un personnage qui est le point de 
départ ? Il s’agit toujours d’un lieu. J’imagine une 
scène et tout le scénario en découle. Par exemple, 
pour “Meurs, mon ange”, j’ai été inspirée par l’hôtel 
grue du quartier NDSM lors d’un voyage scolaire avec 
mes étudiants. J’ai imaginé un cadavre pendu à la 
flèche et cette image ne m’a plus lâchée. La suite 
est venue naturellement. Les Pays-Bas ont un passé 
commun avec l’Indonésie et j’aborde certains rituels 
de ce pays dans mes cours. Un gros brainstorming, 
une tonne de recherches, et l’histoire d’Anja, Guntur, 
Eko et Taufik prenait vie. Il est donc des lieux puis des 
histoires. C’est peut-être le plus gros point commun 
entre tous mes livres. Ils ne pourraient pas se dérou-
ler ailleurs. Les lieux sont vraiment les personnages 
principaux de mes romans. 

Je vois une évolution dans vos romans : le premier 
est plus anthropologique et à l’étranger, le second 
plus policier et faisant référence à l’art et le troi-
sième est un mixte des deux précédents. Est-ce 
une volonté ou est-ce une évolution de votre ap-
proche de l’écriture ? Je me suis laissée guider par 
mon inspiration, tantôt par les falaises de Bandiaga-
ra, au Mali, tantôt par les fresques clandestines de 
Bruxelles ou encore par Amsterdam et Bali. On pour-
rait effectivement penser qu’“Ineffaçables” est un 
peu à part. C’est le seul qui n’est pas estampillé “eth-
no-thriller”. Pourtant, en filigranes, on retrouve la di-
versité bruxelloise, le vivre-ensemble, la multicultura-
lité. “Ineffaçables” est un polar qui met en exergue un 
tas de particularités belges et même certains rituels 
comme les baptêmes étudiants. Mais effectivement, 
“Meurs, mon ange” réunit à la fois exotisme, anthro-
pologie et enquête policière. En ce sens, il est mon 
roman le plus complexe et le plus complet. 

Karel Jacobs, apparu dans “Ineffaçables” réappa-
raît dans “Meurs mon ange”. Va-t-il devenir un per-
sonnage récurrent ? Ce n’était pas du tout prévu à 
la base, mais oui ! Je me suis attachée à son grand 
cœur et à son sale caractère. Il apparaîtra en tout cas 
dans trois romans. Ensuite, je pense le laisser en paix 
quelque temps. Ou pas… L’avenir me le dira. Mon qua-
trième manuscrit est en cours d’écriture et il fait à 
nouveau partie des personnages. Je n’ai rien planifié 
pour la suite, mais vu ce qu’il va vivre dans mon pro-
chain opus, je pense qu’il aura besoin de repos ! Tout 
dépendra aussi des retours des lecteurs et de leurs 
attentes. Et de mes envies. 

Les personnages, les atmosphères, les lieux et 
les références culturelles au sens large sont trai-
tés avec la même rigueur ? Est-ce important pour 
vous de travailler tous ces aspects et quel est le 
plus dur  ? J’aime beaucoup cette question… Tout 
doit être travaillé avec rigueur. Et je m’y efforce. J’ac-
corde une importance particulière à l’atmosphère, 
car c’est souvent ce que l’on retient le plus d’un livre. 
Les sensations que l’on a éprouvées, l’angoisse que 
l’on a ressentie, l’ambiance oppressante qui ne nous 
a pas lâchés. En ce sens, les lieux doivent être décrits 
avec justesse et faire partie intégrante de l’histoire. 
Et toute histoire ne peut être passionnante et crédible 
que si elle est habitée de personnages forts auxquels 
on s’attache. Quant à la culture, elle occupe une place 
particulière dans mes romans. Elle peut être antago-
niste, mobile ou même coupable. Quant à l’aspect le 
plus dur, je pense que cela dépend de chaque livre. 
J’étais, par exemple, très à l’aise avec la culture do-
gon de “La parole du chacal”, car je la connais bien, 
mais j’ai dû faire beaucoup de recherches sur les 
codes du Street art lorsque j’ai écrit “Ineffaçables”. 
Du point de vue du personnage, ça a été plus diffi-
cile pour moi de me mettre dans la peau d’un flic de 
Java comme Guntur que dans celle de Karel qui est 
belge. Et, bizarrement, les lieux que j’ai eu le plus de 
mal à décrire sont ceux que je connais le mieux. Pas 
simple de décrire Bruxelles alors qu’elle fait partie de 
mon ADN. Je manquais de recul. Un peu comme si je 
devais brosser mon propre portrait. 

Ma dernière question, non obligatoire, est une carte 
blanche pour vous permettre de développer un sujet 
que nous n’aurions pas abordé mais qui vous sem-
blerait important à développer. Pourquoi ne pas par-
ler de mon prochain roman ? Il est en cours d’écriture 
et je prends mon temps. J’aborde un sujet compliqué 
et très sensible, celui du sort des femmes et des fil-
lettes au Kivu, à l’est de la République démocratique 
du Congo. Je ne veux donc rien laisser au hasard ni 
me contenter d’une quelconque légèreté par facili-
té. On retrouvera le mélange enquête/ethnologie de 
“Meurs, mon ange”, mais teinté de géopolitique. Au-
tant dire que je passe plus de temps à effectuer des 
recherches qu’à écrire. J’espère pouvoir embarquer 
et toucher les lecteurs autant que les informations 
que je récolte, compile et mêle au récit me prennent 
aux tripes. Rendez-vous dans quelques mois…

Photo : Marc Bailly
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Jeune batteur belge né en 1996, Léo donne des cours 
de batterie et joue et a joué dans des groupes de me-
tal tels que Brutal Sphincter, Do or Die, Zardens, ou 

encore Dysrancor. Qu’en est-il actuellement?

Par The Wall

Avant de commencer avec les questions, pour les gens qui 
ne te connaissent pas, quel est ton parcours, comment ça 
a commencé pour toi ? Hello, tout d’abord, j’ai commencé 
la batterie à l’âge de 7 ans. Avant même de commencer la 
batterie, j’ai toujours été attiré par tout ce qui était instru-
ments rythmiques (djembé, etc…). Suite à ça, mes parents 
m’ont offert une batterie et c’est là que j’ai commencé ; à 
mes 15 ans, j’ai pu intégrer mon tout premier groupe Liquid 
ston’Z ce qui m’a permis d’accéder à mes premières scènes 
ainsi qu’à mon premier enregistrement studio au Blackout 
studio à Bruxelles où j’ai pu rencontrer un tas de personnes 
actives dans le milieu, notamment Jonas Sanders (Pro-
Pain, Komah, Angel crew.) Suite à cela, j’ai pu faire des 
remplacements dans quelques-uns de ses groupes, princi-
palement Komah, ce qui m’a ouvert des portes sur de plus 
gros concerts, tournées etc.. Depuis, j’évolue dans le milieu 
à travers les diverses sessions que j’ai pu faire, comme tout 
le monde s’en doute, tout se joue à travers des contacts 
que l’on se fait dans le milieu.

Dans quel groupe exerces-tu tes talents actuellement  ? 
Actuellement, je joue en tant que batteur permanent dans 
le groupe Brutal Sphincter (Gore-grind) et récemment, j’ai 
intégré le groupe de Slamming brutal Death metal portu-
gais Analepsy.

Est-ce que tu te souviens de ta première batterie  ? Évi-
demment! Comme mentionné plus tôt, ce sont mes pa-
rents qui me l’ont offerte, une Century, marque carrément 
inconnue, qui m’a pas mal suivie à travers le temps avant 
que je m’achète une batterie plus professionnelle.

Quel est ton style de musique préféré, dans quel style te 
sens-tu le plus à l’aise ? De tous les styles confondus, ça 
sera toujours le metal et de loin : selon moi, c’est un style 
tellement varié, complexe et riche dans lequel on a jamais 
le temps de s’ennuyer ! En outre, étant quelqu’un qui aime 
repousser ses limites, ce style est vachement complémen-
taire à ce que je recherche en tant que musicien.

Qui est pour toi le meilleur batteur de tous les temps  ? 
Tout style confondu ? Celui qui t’inspire le plus ? J’en ai 
beaucoup mais si je devais en citer un qui selon moi est au 
top, ça serait Matt Garstka, batteur d’Animals as Leaders, 
je trouve sa façon d’aborder l’instrument unique tant au ni-
veau de sa coordination que de sa perception du temps. 

As-tu des batteurs de référence en Belgique ? Y en a-t’il 
pour toi un ou deux qui sortent du lot ? Pour moi niveau 
metal, clairement Jonas pour ce qui est de la justesse et de 
la dynamique, ça a été une grande influence pour moi dans 
le développement de mon jeu. Si je devais en citer un autre 
niveau Jazz fusion, je dirais Stéphane Galland mais on en 
a beaucoup d’autres.

J’ai pu constater que tu donnais des cours de batterie. 
Comment t’organises-tu pour jumeler les concerts, les 

cours de batterie, ton entretien personnel et ta vie privée ? 
Je donne des cours en semaine et mon but est de faire en 
sorte d’être totalement indépendant, ce qui me permet une 
certaine flexibilité lorsque je suis amené à partir en tour-
née, concerts etc, pour ma vie privée, je pense que c’est 
une question d’organisation et de trouver une personne qui 
est en raccord avec nos objectifs de vie, c’est loin d’être 
évident, mais évidemment possible si chacun est prêt à 
faire des concessions.

Quels conseils donnerais-tu à des débutants  ? Mon 
conseil serait clairement de jouer épuré avec comme ob-
jectif la justesse et le son, la batterie reste avant tout un 
instrument acoustique et comme tout instrument acous-
tique, cela prend du temps avant que le son soit clair et 
précis : il faut être réellement patient et ne pas brûler les 
étapes, construire des bases solides, c’est avancer bien 
plus rapidement par la suite vous pouvez en être certains 
! Sinon, aujourd’hui je pense qu’énormément d’infos sont 
accessibles en ligne, il suffit d’être curieux et de se pen-
cher sur les bonnes infos si vous n’avez pas la possibilité 
de vous payer des cours avec un bon prof. Et si vous êtes 
en mesure de combiner les deux et de pratiquer régulière-
ment, là c’est carrément le top !

Depuis le temps que tu joues, après toutes ces répéti-
tions, concerts… As-tu des problèmes d’audition, as-tu 
recours à des protections auditives ? Alors je n’ai jamais 
eu de problèmes jusqu’à présent mais honnêtement je ne 
suis pas un exemple en la matière, j’essaie dans la mesure 
du possible de jouer avec des protections, mais pas rares 
sont les cas où faute de temps/son mal mixé sur scène 
m’oblige à par exemple retirer un bouchon à droite, ce que 
je ne recommande pas, évidemment !

Je présume que tu as déjà postulé pour d’autres groupes. 
Pour lequel n’as-tu malheureusement pas été repris ? 

Alors oui, j’ai postulé pour le groupe Reflections lorsqu’ils 
cherchaient un batteur pour une tournée en Europe qui a 
malheureusement été annulée à cause du covid, il y en a eu 
beaucoup mais je ne me souviens pas de tout.

As-tu une anecdote de concert te concernant que tu sou-
haites partager ? Oui aha, lors d’un concert avec brutal 
dans une toute petite salle fermée avec plus ou moins 40 
degrés à l’intérieur, un gars du public a balancé une bou-
teille de poppers qui éclate au sol, j’étais à deux doigts de 
tomber dans les pommes mais heureusement ça l’a fait 
jusqu’à la fin du concert, l’odeur était irrespirable !

Je te laisse les derniers mots pour tes fans ou pour les 
lecteurs de Metal’Art. Je remercie Marvin pour m’avoir 
donné l’opportunité de partager mon parcours avec vous 
tous, même si les temps actuels ne sont clairement pas 
favorables à l’épanouissement des artistes, je pense que 
garder la passion et la motivation sont essentiels afin que 
notre secteur puisse perdurer ! Si tout se passe comme 
prévu, il devrait y avoir de supers nouvelles concernant mes 
projets actuels et j’espère partager ça avec vous tous très 
bientôt 

Photo : Julien Huyssens
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Par The Wall

Qui es-tu  ? Charlie Durden, un gribouilleur vegan, 
belge, amoureux de l’art et la nature ! Et plein d’autres 
choses.

Quel est ton parcours ? J’ai dessiné toute ma vie, fait 
des études artistiques. Je suis d’abord passé par le 
graphisme avant de devenir  photographe puis de re-
tourner au dessin qui est à la base de tout 

Quelles-sont tes inspirations ?  Tout ce qui a un rap-
port au dark et à l’horreur, les vampires ! Je suis pas-
sionné de films d’horreur depuis tout petit. Le côté 
obscur ! Que ce soit en art, peinture, films, histoires, 
littérature… Le côté sombre m’a toujours inspiré.

Parmi tous les tatouages que tu as pu faire, et, ce 
qu’il y en a un qui t’a marqué plus que les autres ? 
Pourquoi  ? Il n’y en a pas un en particulier, j’ai la 
chance de tatouer des persos que j’aime. Que ce soit 
dans les films, la musique, j’aime tous mes projets ! 
Je dois avouer qu’un bon skull  à l’ancienne fait tou-
jours plaisir !

Ça arrive que tu refuses de faire un tatouage à 
quelqu’un, si oui pourquoi  ? Oui souvent  ! Pour la 
simple raison que je fais un style bien précis, le mien. 
Je pense qu’il faut se contenter de faire sa spécialité 
et ce qu’on aime, laisser le reste aux spécialistes

Quelle est ta meilleure expérience dans le milieu du 
tatouage  ? Avoir mon shop, avoir la chance de ta-
touer à vie un dessin, que les clients m’accordent une 
telle confiance. Pour moi c’est de l’art et je trouve ça 
bien plus cool de faire une pièce sur une personne 
avec qui le tattoo va vieillir, changer, évoluer plutôt 

qu’un tableau laissé sur un mur. 

Et alors on en arrive à ma question préférée car les 
réponses sont souvent “croustillantes”. Quelle est 
ta pire expérience ? Il y en a pas une en particulier 
mais des clients qui ne font que bouger et se plaindre 
me rendent fou, ceux qui me connaissent sauront 
que ma patience est limitée.  (Rires)  Et j’adore voir la 
tête des gens qui me demandent un portrait de leur 
enfant quand je leur annonce qu’il va ressembler à 
un mort ou un vampire. Le moment du blanc à la fin 
reste le meilleur moment, mais seulement pour moi.

Tu travailles beaucoup pour pas dire QUE dans le 
Black (& Grey), pourquoi pas de couleurs dans tes 
réalisations ? Est-ce un choix personnel ou personne 
ne te le demande ? Depuis petit, je dessine en noir, 
j’ai toujours fait des croquis au fusain très sombres, 
peinture noire, beaucoup de crayons, j’adore laisser 
le crayon glisser sur le papier sans y réfléchir et je n’ai 
jamais utilisé de couleurs

Quels sont tes projets futurs ? Des projets hors 
tattoo  ? J’aimerais passer à des conventions inter-
nationales. Cela me permettrait de mélanger mes 2 
grandes passions, le voyage et le tatouage. Ce serait 
une très bonne raison et un bon moyen de voyager.

Un petit mot pour la fin ? Ils pourront toujours me 
contacter sur mes pages professionnelles ou au 
shop à ottignies, attention c’est un shop privé, n’hési-
tez pas à me contacter avant ! Et SEX SANG ET ROCK 
N ROLL !!!

Photos : D.R.
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C’est après avoir remporté la seconde place 
du concours “Du sang dans les livres” avec 
sa nouvelle “Mauvais Cygne” que Jodie 

Quoyelo se lance dans l’écriture de romans. Cu-
rieuse de tout, et particulièrement des compor-
tements humains, elle aborde des thèmes qui 
parlent à tous, sans imposer son opinion. Elle es-
père, au travers de ses écrits mêlant faits de so-
ciété et invitations à la réflexion, faire naître l’envie 
chez ses lecteurs de (re)découvrir le mécanisme 
qui régit nos actes, au travers de nos émotions. 
Retrouvez l’auteure sur Facebook, Ins-
tagram et découvrez son univers ici : 
https://linktr.ee/JodieQuoyelo

Par The Wall

Bonjour, Jodie Quoyelo. Vous êtes une jeune auteure 
et sortez votre premier roman “Il le fallait”. Pour-
riez-vous nous parler un peu de vous ? Je crois que 
c’est la question la plus difficile ! D’autant que je ne 
pense pas qu’il y ait grand-chose de bien intéressant 
à dire. Dans la catégorie des banalités, je suis née, j’ai 
grandi et je vis encore dans le Jura, terre à laquelle je 
suis très attachée. 27 ans que je parcours ses pay-
sages en long en large et en travers et j’en découvre 
encore presque chaque jour  ! Je suis donc très at-
tachée à la nature ainsi qu’à l’art dans sa globalité. 
Musique, danse, peinture, dessin, écriture… Toutes 
les formes d’art me fascinent si tant est qu’elles me 
fassent ressentir quelque chose. 

Pourquoi vous être lancée dans l’écriture de roman 
et surtout pourquoi ce style voire ce thème en parti-
culier ? J’écris depuis que je sais écrire. J’ai dû écrire 
ma première nouvelle complète (j’entends par là ayant 
un début et surtout, une fin), à l’âge de 8 ans. Une his-
toire de licornes, il me semble (tant qu’on est dans les 
confidences !). Bien loin de mon univers actuel, donc. 
L’écriture et la lecture m’ont toujours accompagnée. 
Souffrant parfois de périodes d’accalmie, et de pé-
riodes de boulimie, littéralement  ! Comme j’écrivais 
de manière très anarchique, je n’allais pas plus loin 
que de courtes nouvelles. À l’époque, j’abandonnais 
tous mes projets s’ils excédaient 3 pages. J’ai décou-
vert le Zodiac Writing Challenge en 2019 qui consiste 
à écrire une nouvelle de 3000  signes chaque mois 
en choisissant un thème parmi les quatre proposés. 
Tout me correspondait : le format, les thèmes et les 
délais imposés. C’était vraiment, comme son nom 
l’indique, un challenge, qui me contraignait à être ré-
gulière et qui ne s’essoufflait jamais. C’est là que j’ai 
commencé à me discipliner. J’ai perfectionné mon 
style, j’ai commencé à partager mes écrits, à échan-
ger avec des auteurs… Il faut savoir que j’ai un très 
grand esprit de compétition, envers les autres mais 
encore plus avec moi-même. Je cherche sans arrêt 
à me dépasser, faire toujours mieux que la fois pré-
cédente, m’améliorer. En permanence. Cette même 
année 2019, une de mes nouvelles a remporté la se-
conde place d’un concours et (challenge oblige) je 
me suis dit qu’il fallait que je passe à l’étape supé-
rieure. Pourquoi ce genre en particulier ? À vrai dire, 
je n’en sais rien… Toutes mes histoires sont sombres 

depuis que j’ai quitté le monde des licornes  ! Nou-
velles comme romans, chaque ébauche d’idée gra-
vite autour de cet univers noir. Peut-être que c’est 
ma façon d’évacuer ce que je perçois de la noirceur 
du monde dans lequel on vit pour rester centrée sur 
ce qu’il réserve de plus beau. Une sorte de soupape 
de décompression. En ce qui concerne “Il le fallait”, 
les thèmes abordés me tiennent tous à cœur pour 
en avoir côtoyé certains de très près. Mais ils dé-
voilent aussi de nombreux messages auxquels j’at-
tache autant d’importance. Comme le fait que rien ni 
personne n’est totalement blanc ou totalement noir, 
entre autres… 

Le livre n’est pas sorti depuis longtemps cependant 
des avis de lecteurs pleuvent déjà sur les réseaux so-
ciaux et les plateformes littéraires telles que Babe-
lio. Comment réagissez-vous à tout cela ? Je trouve 
ça dingue ! De voir que des gens lisent mon roman et, 
plus encore, qu’ils l’apprécient. C’est plutôt paradoxal 
pour une auteure, mais je n’ai pas les mots ! Je me 
souviens d’une journée particulièrement  : je “traîne” 
souvent sur les réseaux sociaux, cinq minutes par-ci 
par-là. Et ce jour-là, j’étais vraiment indisponible. Je 
n’ai ouvert mes réseaux que tard dans la soirée. Et 
j’ai vu la couverture de mon roman partout  ! C’était 
fou  ! Ça devait faire tout juste deux semaines qu’il 
était sorti ! Cette journée-là, je ne l’oublierai jamais ! 
Et c’est encore une surprise pour moi, à chaque re-
tour de lecture, à chaque message reçu. Ce senti-
ment d’avoir créé une histoire, d’avoir donné vie à des 
personnages, d’avoir réussi à susciter des émotions 
chez le lecteur, c’est vraiment indescriptible ! Pour ça, 
je serai éternellement reconnaissante envers toutes 
les personnes qui font que ce rêve devienne ma réa-
lité. 

Un auteur n’étant pas l’autre, dans quel cadre avez-
vous écrit votre roman ? Entre deux changements de 
couches ! Haha ! Mes enfants sont encore tout petits 
et quand j’ai écrit “Il le fallait”, j’ai dû m’imposer un 
rythme, avec des objectifs presque irréalistes, sans 
quoi je procrastine et/ou j’abandonne. Mais ce pro-
jet me tenait vraiment à cœur  ! J’avais “la chance” 
d’avoir déjà beaucoup expérimenté et surtout, de 
m’être beaucoup plantée dans mon rythme d’écriture. 
Je savais donc parfaitement ce qui fonctionnait avec 
moi. Je suis une maniaque du contrôle hyper per-
fectionniste… Il a fallu que je compose avec ça… J’ai 
mis en place une routine millimétrée qui m’a permis 
d’écrire le premier jet en 45 jours. Les phases de réé-
criture et correction, couverture et autres démarches 
administratives ont duré trois mois. Je savais que 
je ne passerais pas par une maison d’édition. Trop 
impatiente d’ attendre leur réponse, trop butée pour 
modifier la couverture, bref, trop de défauts en moi 
pour me confronter à ces frustrations !

D’où tirez-vous votre inspiration ? J’ai 300 idées à la 
minute ! Autant vous dire que la plupart d’entre elles 
ne sont pas viables ! Mais je n’ai aucun souci d’ins-
piration. Ça vient “tout seul ». La dernière en date, je 
passais devant une gendarmerie et je me suis dit  : 
“Tiens, si j’écrivais un huis clos. Un meurtre au sein 
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d’une caserne.” Je pense que je peux ajouter celle-
ci à la liste des idées qui n’évolueront pas. Mais 
qui sait ? Pour “Il le fallait”, l’idée de base n’était 
pas tout à fait celle qui a donné le roman. Je ter-
minais la dernière saison de Prison break et me 
remémorais par la même occasion le tapage 
qu’avait occasionné le retrait de Wentworth Miller 
de la série. Les menaces qu’il avait reçues, sim-
plement parce qu’il ne voulait plus jouer de rôles 
hétérosexuels. Simplement parce qu’il voulait être 
lui-même. C’est comme ça que le personnage de 
William est né. 

Metal’art étant à là-bas un magazine musical 
(de metal), que conseillez-vous d’ écouter pour 
la lecture de votre livre  ? J’ai une relation très 
intime avec la musique. J’aime absolument tous 
les genres. Tous, sans exception. Ce qui fait que 
j’aime ou non une musique tient en ce qu’elle me 

fait ressentir. Toutefois, nous ne sommes pas tous 
faits pareil  ! Une musique qui va déclencher une 
certaine émotion chez moi ne déclenchera pas for-
cément la même chose chez une autre personne. 
Partant de ce principe, je ne peux pas conseiller 
une chanson, ni même un style particulier qui ac-
compagnerait la lecture de mon roman. Cepen-
dant, je peux vous confier que j’ai beaucoup écouté 
Skillet lors de l’écriture (vraiment beaucoup !) 

Êtes-vous déjà sur un nouveau roman ? Avez-vous 
d’autres projets en vue ? Oui et oui ! Mon “nouveau” 
roman n’est autre que celui sur lequel j’ai travaillé 
de fin 2019 à début 2021. J’ai mis du temps avant 
de me rendre compte que la seule raison qui fai-
sait que je n’avançais pas était que je m’auto-sabo-
tais. Que j’inventais des obstacles qui n’en étaient 
pas, de fausses excuses. Mon premier roman m’a 
beaucoup fait évoluer, beaucoup de barrières sont 
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tombées et j’ai repris l’écriture de ce roman plus se-
reinement. J’entame tout juste l’écriture du premier 
jet, et, si je tiens mes objectifs, il paraîtra courant 
août 2022. J’ai également un autre roman en prévi-
sion pour la fin de l’année (dont je connais la base 
de l’intrigue) et trois autres pour 2023.

La lecture de votre dernier livre est accompagnée 
d’un QR Code permettant d’avoir un petit “apport” 
à la fin de la lecture (Cela me faisait penser dans 
une certaine mesure à “Level  26” d’Anthony E. 
Zucker qui intégrait un QR Code à certains cha-
pitres envoyant à une vidéo). Comment vous est 
venue cette idée ? Pourquoi ne pas l’avoir simple-
ment rajouté par écrit en fin de roman ? Honnête-
ment, à des fins d’analyse ! Ce petit bonus n’est pas 
une clé de l’intrigue, c’est un petit apport option-
nel. C’est pourquoi je ne l’ai pas intégré au roman. 
J’ai laissé le choix au lecteur d’aller le chercher (ou 

pas) pour avoir un regard sur l’implication de mon 
lectorat. Tout simplement. Toutefois, je réaliserai 
ce système  ! Je pense, pour le prochain, intégrer 
un extrait du troisième, des fiches personnages, ou 
que sais-je encore ! 

Je vous remercie d’avoir accepté cette interview. 
Souhaitez-vous laisser quelques mots pour nos/
vos lecteurs ? Des remerciements, évidemment  ! 
Je crois que je n’ai jamais autant dit et écrit “mer-
ci” que depuis que mon roman est sorti  ! Mais 
c’est essentiel pour moi, j’y tiens beaucoup ! Parce 
qu’un(e) auteur(e) n’est RIEN sans lecteurs ! Alors, 
merci. Mille fois.

Photos : D.R.
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Ptiluc, de son vrai nom Luc Lefèbvre, né le 29 dé-
cembre 1956 à Mons (Belgique), est un scénariste 
et dessinateur de bande dessinée ainsi qu’un mo-

tard qui aime enfourcher sa moto et partir sur les routes 
d’Afrique ou même actuellement de Sibérie. Posons nous, 
pour découvrir ou redécouvrir l’un de nos dessinateurs 
belges à travers cette interview.

Par The Wall

Pourriez-vous vous décrire en quelques mots ? Ça com-
mence bien tes questions ! Me décrire, quelle idée, si on 
veut voir ma tronche, il suffit d’aller sur le Net, si on veut 
connaître mes voyages, il suffit d’aller sur le blog, si on veut 
lire mes livres, il suffit d’aller dans une librairie. Finalement, 
ce n’est pas à moi de me décrire: tu me lis puis tu te fais 
ton idée.

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir dessinateur ? J’ai 
toujours dessiné des BD, depuis l’âge où on te met un 
crayon entre les doigts. J’ai soigneusement archivé les pe-
tits albums que je faisais tout seul, de sept ans à vingt ans. 
Mes parents voulaient que je fasse des études mais un 
accident providentiel a changé mon destin. Après l’hosto, 
mes parents m’ont laissé tenter de devenir dessinateur. ça 
n’a pas été simple, mais je crois que par rapport à mainte-
nant, il n’y a pas de comparaison.

Vous êtes l’auteur et le dessinateur de nombreuses 
bandes dessinées comme “Ni Dieu ni bête”, “La foire aux 
cochons” ou les “Mémoires d’un motard” mais les deux 
séries qui resteront quand même vos plus gros succès 
sont “Les Rat’s” et “Pacush Blues”. Quelle vision avez-
vous du succès reçu pour ces deux séries ? Le succès est 
tout relatif, mais j’avais un public fidèle, dont il reste des 
membres acharnés dans un créneau qui finalement n’exis-
tait pas vraiment. Les rats qui fument des pétards en dé-
primant dans les poubelles, il y en a pas mal qui se sont 
reconnus là dedans.

Dans la continuité, vous avez insisté pour dessiner “Hit-
ler, la véritable histoire” et par la même occasion “Staline, 
la véritable histoire”. Pourquoi vouloir absolument ces 
deux personnages ? Pourquoi “insister” ? Cette série n’est 
pas mon idée. Quand Swysen est venu me demander de 
participer à sa collection des “grands méchants de l’His-
toire”, je lui ai dit que je voulais faire Hitler parce qu’il ne me 
proposait que des personnages plus anciens: le plus mo-
derne était Robespierre, c’est dire !  Chez Dupuis, ils étaient 
d’abord hésitants puis carrément enthousiastes. c’est à ce 
moment-là que j’ai demandé à faire aussi le portrait de Sta-
line. Hitler et Staline ont fait l’époque dans laquelle nous 
vivons, c’est fascinant ;  j’avais d’ailleurs déjà parlé de ça 
dans “la foire aux cochons”.

J’ai comme beaucoup de chanceux eu l’occasion de vous 
rencontrer dans les conventions et ainsi faire dédicacer 
vos œuvres. Vos dédicaces sont pour le moins étonnantes 
et uniques mais ne plaisent pas à tout le monde (Pages 
déchirées, brûlées ou malmenées, etc.). Comment réagis-
sez-vous face aux gens mécontents d’avoir leur livre “abî-
mé” (dans mon cas c’est embelli) ? Il y a bien longtemps 
que mes dédicaces ne choquent plus le petit monde des 
festivals… maintenant, on m’engueulerait plutôt quand je 

fais une dédicace plus classique ! C’est que ce n’est pas 
simple de réaliser une bonne dédicace comme ça ; ça de-
mande de la concentration dissimulée derrière de la dé-
contraction. En plus tous les albums ne s’y prêtent pas, 
ça dépend de la mise en page, de la couleur des gardes… 
mais bon, outre le fait de continuer à faire des dédicaces 
comme ça, il y a aussi la manière de mettre en scène toute 
la séance comme une sorte de mini spectacle et de jeu 
avec le public, et ça, avec l’entrainement, je gère pas trop 
mal !

Vous n’êtes pas adepte de la langue de bois et restez très 
nature, au point même de venir à votre stand avec votre 
moto. Ce franc naturel vous a-t’il déjà causé des ennuis 
ou fermé des portes dans le milieu de la bande dessinée ? 
Avec les consignes de sécurité de l’époque actuelle, c’est 
beaucoup plus compliqué d’amener la moto sur le stand. 
Sinon, oui, ma manière d’être m’a fermé les portes de cer-
tains festivals et de certaines maisons d’édition, mais bon, 
on ne se refait pas et puis en général, c’est plutôt l’inverse, 
ça m’a plus ouvert des portes que fermé!

Avez-vous déjà des projets niveau bande dessinée  ? 
(Petite question personnelle, peut-on espérer revoir les 
rats hors de leur décharge, dans une nouvelle aventure ?) 
Oui, j’ai un projet assez important avec des rats. Ce sera 
trois tomes ou un seul gros volume, on ne sait pas encore 
chez Dupuis. Je n’étais pas franchement fan des scéna-
rios de Swysen, mais je ne le remercierai jamais assez de 
m’avoir amené chez Dupuis !

Depuis 2006, vous décrivez vos voyages et Road trip à 
moto sur votre blog. N’avez-vous jamais eu envie d’écrire 
un livre ou même de publier votre journal de bord pour en 
faire profiter les gens ? Si, ce serait une bonne idée, mais 
l’écriture du blog est un exercice différent. Poster sur le vif 
un article illustré quotidien d’où que je sois est déjà une 
sorte d’exploit en soi. En faire des livres, c’est autre chose. 
Peut-être que j’en aurai envie quand je ne voyagerai plus. 
Encore faut-il que ça intéresse un éditeur ! Là tu vois, je 
réponds à tes questions depuis un hôtel à Moscou !

Vous partez souvent en solitaire au guidon de votre moto. 
Qu’attendez-vous ou plutôt que recherchez-vous dans 
ces voyages  ? Je cherche à faire le vide, à m’immerger 
dans autre chose, à n’être personne au milieu de rien.

Vous m’annoncez justement que vous partez bientôt en 
Sibérie. Quel matériel emportez-vous avec vous en prio-
rité ? On s’en fout de ça, tu ne fais pas d’interview pour un 
magazine de voyage que je sache ! En plus cette fois-ci, je 
n’ai rien amené parce que j’ai laissé tout mon matos là-bas 
en 2019.

Avez-vous déjà des évènements (dédicace ou rencontre) 
prévus en Belgique ou en France pour cette année ? Rien 
en Belgique et quelques festoches dans le Sud.

Merci beaucoup d’avoir répondu à nos questions. Vou-
lez-vous laisser quelques mots pour nos lecteurs et pour 
les gens qui vont vous découvrir par cette interview ? Ben 
non ; je t’en ai laissé pleins des mots, là ; non ?

Photo : D.R.
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Assistant social et journaliste de formation, 
Frédéric Ernotte compte trois ovnis à son ac-
tif : “C’est dans la boîte” (Éd. Avant-Propos), 

“Ne sautez pas !” (Éd. Lajouanie) et “Comme des 
Mouches” (Éd. Lajouanie). 

Par Alexcina

D’abord, puis-je vous demander, afin que l’on puisse 
faire connaissance, de vous présenter...votre âge, 
votre métier (accessoirement), votre formation sco-
laire... tous ces petits détails qui font qu’on se de-
mande comment vous en êtes arrivé à écrire ?... Eh 
oui, les lecteurs sont souvent très curieux... C’est 
d’une certaine manière, une façon de se sentir proche 
de son auteur... J’ai 40 ans et je vis dans la région de 
Namur en Belgique. Je suis assistant social et journa-
liste de formation. Quand je n’écris pas, j’ai un temps 
plein administratif pour payer les factures et je tra-
vaille ponctuellement pour la télévision et la radio. 

Quel à été pour vous le déclic, vous savez, cette in-
tuition, notre meilleure conseillère à tous qui vous a 
soufflé à l’oreille... Vas y, c’est le moment, lance toi ! 
Pourriez-vous à l’occasion nous raconter quelques 
petites anecdotes à ce sujet ? J’ai toujours inventé 
des histoires, mais je ne les écrivais pas. À la place 
du papier, j’utilisais tout ce qui se trouvait dans la 
pièce pour vivre des aventures aussi incroyables que 
bruyantes. J’étais plutôt Goonies et Indiana Jones à 
cette époque. J’ai découvert le thriller plus tard avec 
des films et des livres. J’ai trouvé ce terrain de jeux 
tellement fascinant que je m’y suis engouffré lorsque 
Philippe Marion, professeur à l’université, m’a mis au 
défi d’écrire un roman après avoir lu une de mes nou-
velles. “C’est dans la boîte” n’aurait pas existé sans lui. 
La principale motivation pour concrétiser mon premier 
roman, c’est le scénario. J’y ai énormément travaillé 
avant de me lancer. Je cherchais une trame originale. 
Le genre que l’on retient et qui marque les lecteurs. 
Un soir, je me suis dit  : “Oui, c’est ça que j’aimerais 
lire” et j’ai allumé mon ordinateur pour commencer la 
rédaction… 

Si vous deviez remonter 10 ans en arrière, pour-
riez-vous nous raconter ce que vous étiez ? J’imagine 
que vous êtes passé de l’auto-édition à l’édition. Cela 
a-t-il changé réellement votre vie ? Pourriez-vous 
d’ailleurs nous livrer votre sentiment quant à ces 
deux “mondes” quand bien même vous ayez eu la 
chance de ne pas connaître cette “passerelle” ? Je ne 
suis jamais passé par l’auto-édition. Après avoir écrit 
“C’est dans la boîte”, j’ai regardé quels éditeurs pu-
bliaient des thrillers et j’ai envoyé mon manuscrit sans 
trop savoir à quoi m’attendre. Résultat  : quelques re-
fus puis un grand oui d’un éditeur en Belgique. La suite 
est surprenante. Mon huis clos a reçu le Prix du Balai 
d’Or de la Découverte en 2013, a été dans le top 100 
des meilleures ventes ebook sur Amazon (trois mois 
durant) et a fait l’objet d’une adaptation scénique par 
le Centre de Création de Recherche et des Cultures 
du côté de Lyon. Le prix reçu m’a ouvert des portes. 
J’ai rencontré Jean-Charles Lajouanie à Paris et nous 
avons décidé de travailler ensemble pour “Ne sautez 

pas !” et “Comme des mouches” écrit à quatre mains 
avec l’auteur Pierre Gaulon. La pandémie a bousculé 
mes projets. Fin 2021, j’ai signé la réédition de “C’est 
dans la boîte” chez IFS dans la prometteuse collection 
Phénix Noir. Le livre n’était plus disponible et vu qu’on 
m’en parle encore comme au premier jour, je voulais 
que les lecteurs puissent à nouveau ouvrir mes boîtes. 
Le bilan des dix dernières années me rend heureux. Le 
plus important à mes yeux, c’est de mesurer la chance 
que j’ai de continuer une activité que j’aime en étant 
si bien entouré. Surprendre ces personnes qui me 
suivent reste ma principale motivation.

Pour répondre à l’autre question, il y a des avantages 
et des inconvénients dans toutes les possibilités qui 
existent pour publier un livre. Auto-édition ou édition 
via des éditeurs, je retiens surtout que des personnes 
écrivent des histoires pour les proposer aux lectrices 
et aux lecteurs. Si vous voulez mon avis, il y a des pé-
pites des deux côtés.

J’aimerais me focaliser sur “C’est Dans La Boite”: 
Puis-je vous demander les raisons pour lesquelles 
vous vous êtes dirigé vers la littérature noire ? J’aime-
rais qu’à cette occasion nous développions sur le fait 
qu’il s’agit avant tout d’une histoire mais au-delà de 
celle-ci, ne cherchez-vous pas à développer certains 
thèmes ou tout du moins, nous amener à nous ques-
tionner sur le genre humain, les relations interper-
sonnelles ? L’idée de “C’est dans la boîte” n’induit-elle 
pas cette question que nous nous posons tous, à un 
moment donné telle la boîte de pandore qu’il faudrait 
parfois laisser fermée ? Faut-il être joueur et ouvrir 
quoi qu’ il en coûte? Ne faut-il pas savoir se montrer 
raisonnable et se contenter de ne pas basculer dans 
le “voyeurisme” ? Par extension, “c’est dans la boite” 
n’est-il pas une représentation de la vie qui parfois nous 
pousse ou à contrario nous freine ? Toutes ces ques-
tions pour en venir à vous demander si vous êtes du 
genre fonceur ou plutôt raisonnable, vous sentez-vous 
libre de répondre à votre guise ? Il n’y a aucun juge-
ment de valeur, juste des questions d’ ordre existentiel 
qui réunissent les gens ou au contraire, les éloignent. 
Je suis raisonnable dans de nombreuses situations et 
fonceur dans d’autres. Il est parfois raisonnable de ne 
pas l’être. Je dois cette envie d’écrire du roman noir à 
des auteurs, Agatha Christie par exemple: Avec “Dix 
petits nègres” entre les mains (pour n’en citer qu’un), 
j’ai compris que lire pouvait être amusant. Qu’un livre 
pouvait tenir en haleine et empêcher quelqu’un de 
dormir. Que l’envie de tourner les pages était suscep-
tible de remporter des batailles épiques contre des 
paupières trop lourdes.  Je me suis dit qu’être celui 
qui offre de tels moments à des lecteurs devait être 
jouissif. Ça se vérifie et on y prend vite goût malgré 
les difficultés. Ce que j’aime par-dessus tout, c’est le 
côté ludique des thrillers. Ce jeu qui s’installe entre un 
auteur et celui ou celle découvre l’histoire. 

La littérature noire peut aussi être un outil très puis-
sant pour braquer un spot vers notre/nos société(s). 
On peut se permettre beaucoup de choses et abor-
der de grandes questions, parfois sans en avoir l’air. 
Dans “C’est dans la boîte”, des policiers font de leurs 
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enquêtes un jeu de société. Un divertissement. Est-ce 
choquant ou non ? Chacun peut se forger un avis. Une 
boîte fermée est un objet fascinant et j’ai l’impression 
qu’il me poursuivra toute ma vie. C’est la rencontre 
entre la surprise, la curiosité, la joie ou la peur… Une 
boîte est une source infinie de doutes et de questions. 
Votre personnalité se révèle. Les méticuleux. Les im-
patients. Les peureux et les fonceurs. Faut-il s’enfuir 
ou soulever le couvercle ? Quoi de mieux pour que la 
nuit de mes personnages et de mes lecteurs soit mou-
vementée ? 

Lorsque j’ai lu votre ouvrage, j’ai été véritablement 
troublée. Je me suis demandée d’où vous était ve-
nue l’idée de cette histoire et surtout, où allez-vous 
puiser une imagination aussi fertile ? L’idée de ces 
boîtes m’est venue lors d’un déménagement. En pré-
parant les caisses, je suis tombé nez à nez avec un 
trésor de ma jeunesse. Une boîte à chaussures conte-
nant divers souvenirs. Une pierre, un pendentif, une 
capsule… Des tranches de vie. Face à ces objets inso-
lites, je me suis demandé si quelqu’un d’autre que moi 
pourrait comprendre le sens de ce colis. À combien 
de kilomètres de la vérité tomberait une personne qui 
ouvrirait cette boîte ? Quelques jours plus tard, devant 
un épisode Halloween des Simpsons, j’ai imaginé une 
nuit durant laquelle des personnages se lanceraient 
dans une ronde d’histoires. “C’est dans la boîte” était 
né ! Je m’inspire de tout ce qui m’entoure. Si l’inspira-
tion n’est pas au rendez-vous, je décolle les fesses de 
ma chaise et je trouve quelque chose à faire. Une vie 
bien remplie est la meilleure garantie pour un écrivain 
de ne jamais être à court de choses à raconter. Pour 
comprendre le rythme effréné de “C’est dans la boîte”, 
il faut se rendre compte que je ne pensais pas en 
écrire un autre après. J’avais donc ce besoin de mettre 
le paquet dans cette histoire. Pour l’anecdote (vu que 
nous sommes entre nous), j’ai toujours en tête l’avis 
d’un ami à la sortie du livre: “Fred, un véritable auteur 
aurait fait cinq tomes au minimum avec toutes les 
idées qui se trouvent dans ton roman de 300 pages”. 
Il m’a fait rire. C’est sans doute vrai et pourtant je ne 
regrette rien. Ce livre est plein de rebondissements et 
c’est exactement ce que j’avais envie d’écrire. 

Pour en revenir à des questions plus “terre à terre”, 
quelles sont vos passions? Qu’est ce qui vous anime 
dans la vie ? Les gens que j’aime. Ils me passionnent. 
J’aime aussi les endroits isolés, la randonnée, la mu-
sique (j’adorerais être un bon guitariste), les bavarois, 
lire, animer des émissions littéraires, préparer à man-
ger, conduire en chantant des génériques de dessins 
animés, les animaux (en particulier les chiens), être 
dans un lieu public et parler de faire disparaître un 
corps pour observer la tête des gens… 

J’aurais aimé vous demander quels sont vos auteurs 
préférés, ceux qui vous ont révélé à vous-même, 
vous ont fait trembler, vibrer Et pendant que nous y 
sommes un ou plusieurs films indispensables à votre 
dvdthèque. Pour être franc, je n’ai pas d’auteurs pré-
férés. J’ai toujours trouvé étrange d’être incondition-
nellement fan de quelqu’un ou de quelque chose. Par 
contre, je peux citer quelques exemples de très très 

très bons moments de lecture. Je peux déjà citer 
trois coups de cœur : Patrick Senécal avec “Le vide”, 
Henri Loevenbruck avec “Nous rêvions juste de liber-
té” et Ludovic Miserole avec “L’affaire Rose Keller”. 
Ensuite, je dirais Julien Sandrel parce que ses livres 
font du bien, Anonyme et son “Bourbon Kid” pour le 
côté déjanté, LC Tyler pour l’humour anglais, Clarence 
Pitz pour ses ethno thrillers, Nicolas Lebel pour ses 
alexandrins (et son Mehrlicht), sans oublier “La mort 
en rouge” de Pierre Gaulon qui m’a fait rencontrer une 
personne exceptionnelle, capable d’écrire un roman à 
quatre mains avec moi. Mention spéciale au livre “La 
potion magique de Georges Bouillon” de Roald Dahl. 
Sans lui, je n’aurais sans doute pas ma bibliothèque 
actuelle. Des films, je pourrais vous en citer tellement 
aussi. Il y a la catégorie avec Seven, Saw et The Gift qui 
n’étonne personne. D’un autre côté, j’ai regardé Denis 
la Malice hier… J’ai des goûts très éclectiques. Pour 
citer ce qui me passe par la tête : Pulp Fiction, Big Fish, 
Die Hard, American Beauty, Le dîner de cons, Requiem 
for a dream, Forest Gump, La ligne verte, Retour vers 
le futur, Usual Suspects, Le château ambulant, Edward 
aux mains d’argent, The Truman show, Le cercle des 
poètes disparus et mon coup de coeur le plus récent 
: Joker

Pour finir, êtes-vous sensible à l’Art en général ? L’art 
et les artistes. Pour moi, ils représentent la liberté et 
un regard sur le monde à un moment donné. C’est 
ce que je me dis devant une page blanche et j’adore 
ce sentiment aussi grisant qu’éffrayant. La culture à 
l’énorme pouvoir de rassembler les gens ou de les di-
viser. Observer ce qu’imaginent les artistes et la réac-
tion des spectateurs me fascine. 

Un mot à nos lecteurs pour conclure ? Pour terminer 
cette interview, j’aimerais vous parler d’un projet qui 
me tient à cœur et qui tire son nom de “C’est dans 
la boîte”. Depuis quelques semaines, j’ai ouvert une 
chaîne Twitch pour y héberger “LaBoîte”. Je vous re-
trouve en direct (presque) tous les jeudis de 20h à 23h 
pour des interviews, des tables rondes et des quiz. 
C’est une occasion en or pour des auteurs et d’autres 
acteurs qui gravitent dans le monde des livres de nous 
faire découvrir leur univers dans la bonne humeur. 
Les spectateurs peuvent tout voir et tout entendre 
sans avoir de compte Twitch, Il suffit d’ouvrir la page 
https://www.twitch.tv/fredericernotteauteur 

Cette communauté qui se développe chaque jour me 
fait du bien. On passe d’excellents moments grâce aux 
invités et aux questions qui rythment la chatroom. Il y 
a de la place pour tout le monde et on peut refaire des 
cookies. Dernière chose et non des moindres, merci 
d’avoir passé un peu de temps avec moi. Au-delà de 
vous donner l’envie de regarder les Goonies, j’espère 
que mes réponses vous ont fait découvrir les cou-
lisses de “C’est dans la boîte”. En attendant de vous 
croiser ici ou là, je vous souhaite le meilleur parce que 
je suis beaucoup plus gentil dans la vie de tous les 
jours que dans mes livres…  

Photo : Jacques Duchateau (p. 74)
Marc Schaub (p. 77)
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Par The Wall

Qui es-tu ? Mon nom d’artiste est Zoé Demaio, je suis 
tatoueuse, illustratrice, musicienne et auteure-com-
positrice. Pour le moment, l’essentiel de ma produc-
tion artistique est concentrée sur le tattoo :)

Quel est ton parcours ? Alors, mon parcours est va-
rié. Je n’ai pas de formation artistique à proprement 
parler, mais j’ai toujours dessiné (j’ai fréquenté des 
ateliers de peinture à l’huile et de dessin de mes 6 à 
mes 17 ans - puis j’ai plus rien fait pendant 10 ans, 
mais bon, je me suis rattrapée !). J’ai étudié l’Histoire 
de l’Art à l’ULg parce que j’étais bonne à l’école et 
qu’il fallait avoir un diplôme en poche. Et j’ai travail-
lé pendant 7 ans et demi, sans me poser vraiment 
de question, dans des entreprises commerciales en 
tant que salariée. Je suis passionnée par les langues 
étrangères, et un peu tout ce que je peux apprendre 
et que je ne connais pas (j’ai adoré le commerce in-

ternational par exemple). En 2017, out of the blue, j’ai 
commencé à tatouer en dilettante chez moi, sur moi 
et mes potes. La même année, j’ai fait un burn-out, et 
c’était aussi le deuxième de ma carrière profession-
nelle, donc je me suis dit qu’il était peut-être temps 
de m’interroger sur la direction que je donnais à ma 
vie... J’ai longtemps cherché un apprentissage ou un 
shop où officier régulièrement (j’ai fait la formation 
hygiène, obligatoire, dans la foulée). Après avoir pris 
un boulot à temps partiel, j’ai eu la chance d’entendre 
parler d’un poste ouvert chez Graffiti Studio à Ro-
court, j’ai rencontré Guy qui a aimé mon perf en cuir 
et le fait que je faisais du handpoke, il m’a prise à l’es-
sai et ça a fonctionné ! Après presque 3 ans d’expé-
rience, je peux dire qu’à l’époque, mon niveau de des-
sin était pas ouf, et l’expérience de shop que j’avais 
se résumait à mes visites (nombreuses) en tant que 
cliente, parce que je me suis beaucoup faite tatouer, 
dans beaucoup d’endroits différents, par beaucoup 
d’artistes différents. Mais j’en voulais, et j’étais sûre 
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de ce que je faisais. Depuis 1 an, comme je suis 
quelqu’un qui a la bougeotte et déteste la routine, je 
suis également résidente à temps partiel chez Char-
coal Tattoo & Piercing Club à Bruxelles (Saint-Gilles) !

Et mon jeune parcours est loin d’être fini :)

Quel est ton style de tatouage ?  Quelles-sont tes 
inspirations ?  Mon style... difficile à définir, et pas 
encore bien arrêté (le sera-t-il un jour?). Quand j’ai 
commencé, j’étais très sûre de ce que je voulais 
proposer, mais ce n’est plus tellement le cas main-
tenant, parce que tous les styles (ou presque) m’in-
téressent. Mon univers est assez psychédélique. 
J’aime les monstres, les plantes et les champignons, 
les plantes qui deviennent des monstres, les sales 
bêtes en général et le style gravure que je m’attèle à 
perfectionner :)

Je tatoue en noir et gris. Pas de couleur. Pitié. (Mais 
ça changera peut-être un jour ;) )

J’ai été très inspirée par le film “Annihilation” ! Sinon, 
j’adore l’art indien, népalais, thai... il y a le tatouage 

japonais aussi. J’aime bien choper des éléments un 
peu partout, et quand c’est spirituel, ça a aussi une 
dimension qui me parle !

Pourquoi avoir choisi le tatouage comme mé-
tier  ?  J’ai choisi de me lancer professionnellement 
dans le tatouage parce que, assez vite, je me suis ren-
du compte que je n’avais plus le choix ! Je sais faire 
autre chose, j’ai un diplôme et des connaissances 
linguistiques, mais tout ça me rendait affreusement 
malheureuse. Quand je crée, je me sens mieux. Il y a 
énormément de bruit dans ma tête, quand je tatoue, 
c’est le calme. Ça me recentre. J’ai longtemps nié qui 
j’étais et j’en ai salement payé le prix ! Puis j’aime pro-
fondément le rapport avec les gens et je crois aux 
vertus guérissantes du tatouage :)

As-tu un rituel pour dessiner ou créer ? Mon rituel... 
le train ? J’ai ma petite place préférée à l’écart, dans 
mon cocon. J’ai besoin d’être seule, ou en tout cas, 
au calme, pour dessiner. Et de la musique ! Je peux 
pas dessiner sans musique, ni avec de la musique 
que je n’aime pas :D Ajoutez à ça un peu d’encens, et 
voilà mon rituel :)
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Que souhaites-tu communiquer dans le ta-
touage  ?  L’expression artistique, pour moi, c’est de 
l’émotion pure. J’aime me laisser aller à dessiner des 
plantes qui deviennent des monstres, ou juste des 
choses qui deviennent d’autres choses, sans obliga-
tion de réalisme, que du rêve. C’est presque comme 
l’écriture automatique, c’est un peu la seule façon 
dont je sais vraiment m’exprimer.

Quels sont tes projets futurs ? Dans mes futurs pro-
jets, il y a notamment une expo qu’on va tenter de 
mettre en place avec mon frère Camille. On voudrait 
faire des collab aussi ! Ses dessins pourraient car-
rément être adaptés en tatoo, ce serait génial ! (Lui 
aussi il dessine des monstres végétaux!) @camille_
nestor_josie sur Instagram

As-tu un conseil pour les personnes qui veulent faire 
leur premier tatouage ? Alors, j’en ai trois :D

Quand on veut se faire tatouer pour la première fois, 
ce n’est pas vraiment évident de choisir un artiste... 
Dans la totalité des cas, je ne saurais conseiller as-
sez de se tourner vers un studio reconnu (que ce soit 
un street shop ou un studio privé). C’est un gage de 
qualité par rapport aux gens qui tatouent dans leur 
cuisine. Attention, j’ai rien contre ! Moi et la plupart 
de mes confrères/sœurs avons commencé de cette 
manière, et ce serait hypocrite de l’oublier ! Juste, sa-
chez que c’est plus risqué :) mais c’est moins cher. 
Mais peut-être vous devrez le faire rattraper dans un 
studio reconnu. Voilà. :)

Ensuite, ne demandez pas un devis pour comparer 
les prix, s’il vous plaît. C’est affreusement impoli et 
insultant. Le tatouage reste un produit de luxe qui 
coûte un certain prix, parce que le travail d’indépen-
dant est fait d’un million de choses dont la plupart 
des gens n’ont pas conscience. (Il ne s’agit pas QUE 
des heures de tatouage.) Si vous aimez le style d’un 
artiste, prenez contact, discutez-en. Il y a souvent 
moyen de s’adapter au budget du client, et après tout 
c’est une collaboration !

Enfin, mon dernier conseil, ce serait : réfléchissez 
bien. Pour rendre votre projet intelligible pour le ta-
toueur, d’une part, et ensuite, parce que c’est une 
marque à vie qui modifie la façon dont vous allez être 
perçus socialement. Il y a de l’amélioration certes, 
mais ça reste une marque qui peut fermer des portes, 
professionnellement parlant. En ce qui me concerne, 
je m’autorise le droit de refuser de tatouer des mains, 
un cou ou un visage, si j’estime que la personne est 
trop jeune/pas assez installée dans sa vie profes-
sionnelle. Ça sonne injuste, mais c’est une respon-
sabilité que je refuse de prendre, et ça ne colle pas à 
mon éthique de travail. Un tattoo n’est pas un tshirt, 
c’est un acte irréversible et mûrement réfléchi, pro-
duit par quelqu’un qui va possiblement y mettre tout 
son cœur et ses années d’expérience difficilement 
acquises. Rendons à cet art tout le respect qu’il mé-
rite :)

Si on te donne carte blanche pour un tatouage, tu 

fais quoi ? Si on me donne full carte blanche, je fais 
un prix sympa, haha !:) Mais il va quand même me fal-
loir quelques indications, ne serait-ce que par rapport 
au motif désiré, ou en tous cas, à l’emplacement du 
tattoo, sinon j’ai trop peu d’éléments pour proposer 
quelque chose :)

Parmi tous les tatouages que tu as pu faire, et, ce 
qu’il y en a un qui t’a marqué plus que les autres ? 
Pourquoi ? Le tattoo qui m’a le plus marquée, c’est 
un tattoo que j’ai reçu en tant que cliente, et une ex-
périence interpersonnelle qui m’a changée. Il s’agit 
de ma première expérience de handpoke avec Alexia 
(@lexyac sur Instagram). J’aurai toujours une infinie 
gratitude pour cette personne, qui est un modèle de 
gentillesse et dégage une énergie hors du commun ! 
C’est à partir de ce moment que j’ai eu envie de ta-
touer moi-même, une vraie épiphanie !

As-tu déjà refusé des tatouages pour une raison 
ou une autre ? Alors, oui. Surtout parce que, quand 
j’ai commencé, je ne faisais que du handpoke, et du 
coup techniquement, il y avait des choses que je ne 
savais pas faire (genre du réalisme en nuances de 
gris). Mais maintenant, stylistiquement parlant, je 
suis vraiment ouverte à tout !

Souhaites-tu dire quelques mots pour la fin  ? Je 
suis sincèrement ouverte à tous les types de projet, 
j’apprends tous les jours et j’espère que ce sera le cas 
toute ma vie ! Je travaille à Rocourt et à Bruxelles, et 
mon agenda est ouvert :) Donc n’hésitez pas à m’en-
voyer un email :)

Photos : D.R.
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Marlène Charine est née en 1976 à Lausanne. Ingénieur, 
c’est une amoureuse des mots de la première heure, et elle 
s’est essayée à de nombreux genres au travers de nouvelles 
avant de trouver son domaine de prédilection dans le thril-
ler. Elle vit avec sa famille au nord de la Suisse. Allons à la 
rencontre de cette auteure pour la sortie de son nouveau 
livre “Léonie”.

Par The Wall

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m’ap-
pelle Marlène et j’ai la chance de vivre deux vies en parallèle. 
Dans l’une, je suis ingénieure en chimie et maman de deux 
garçons, dans l’autre, je suis auteure de romans, principa-
lement des thrillers et des polars, mais aussi de nouvelles 
dans plusieurs genres de l’imaginaire, allant du fantastique à 
l’horrifique en passant par la SF. Je vis en Suisse alémanique 
depuis une vingtaine d’années, j’adore être dehors, baskets 
de course ou chaussures de randonnée aux pieds, et je suis 
accro au chocolat.

Vous vous êtes essayée à de nombreux styles littéraires al-
lant de la nouvelle au roman autant que de la science-fiction 
au thriller. Avez-vous trouvé votre style à l’heure actuelle 
ou comptez-vous vous essayer à autre chose par la suite ? 
Il ne faut jamais dire jamais  ! J’aime trop expérimenter de 
nouvelles choses pour me restreindre à un seul domaine. Et 
j’adore les mélanges de genres, comme dans mon premier 
thriller chez Calmann-Lévy, “Tombent les anges”, qui mêle 
polar et fantastique. J’essaye d’ailleurs de me renouveler à 
chaque roman, que ce soit dans la construction de l’intrigue, 
le style, le ton… Il y a tant de choses à explorer !

Les méthodes pour écrire un roman sont différentes d’un 
auteur à un autre. Certains ont besoin de calme ou de mu-
sique, d’autres d’un décor spécifique (maison, montagne, 
voyages divers,). Quel est votre cadre idyllique pour écrire 
un roman ? Chaque auteur a effectivement ses méthodes ou 
rituels. Pour ma part, je m’imagine tout d’abord les scènes à 
venir, les décors, les dialogues. Une fois à l’ordinateur, je n’ai 
plus qu’à rédiger ce que j’ai visualisé en amont. Pas de souci 
de page blanche, donc, et beaucoup de flexibilité puisque je 
peux écrire à peu près partout, à mon bureau, dans le train… 
Mais si je pouvais m’éloigner de tout le temps d’écrire un 
roman, je choisirais une maison isolée dans un fjord en Is-
lande. De gros nuages noirs, le vent et le fracas de la mer, il 
n’y aurait sans doute rien de mieux en termes d’ambiance !

Chacun des quatre romans sortis (“Le projet Alice”, 
“Tombent les anges”, “Inconditionnelles”, “Léonie”) récolte 
une bonne note des lecteurs. Quel est votre sentiment sa-
chant que votre imaginaire plaît à tant de gens ? C’est for-
midable, et ça l’est encore plus quand on peut échanger avec 
les lecteurs, notamment lors de salons littéraires. L’écriture 
en soi est une activité assez solitaire, alors ces rencontres et 
les échanges qui en découlent sont d’autant plus précieux. 
Savoir que mes personnages ont touché les lecteurs, mais 
aussi qu’ils continuent leur petit bonhomme de chemin dans 
leurs imaginaires, c’est le plus beau des cadeaux que puisse 
recevoir un auteur.

Félicitation pour la sortie de votre nouveau roman “Léo-
nie”, d’où vous est venue l’idée de suivre un personnage qui 
se retrouve libérée d’une longue captivité par un heureux 

concours de circonstance ? Sans vouloir spoiler, pourquoi 
l’avoir mise dans une telle situation par après ? L’idée de 
ce roman m’est venue en mars 2021, alors que nous pas-
sions de confinements en fermetures. Je venais d’écouter 
les nouvelles à la radio, et le mot “liberté” m’est resté à l’es-
prit. Je me suis demandé si nous saurions en profiter une 
fois que nous la retrouverions, cette liberté temporairement 
bridée par les mesures sanitaires. Et c’est là que j’ai imaginé 
Léonie. 

C’est qu’elle en connaît un rayon, en termes de privation de 
liberté, Léonie ! Elle a été séquestrée pendant presque six 
ans par un homme follement amoureux d’elle. Une captivité 
aux petits oignons, mais très éloignée de sa notion de liber-
té... Pourtant, le jour où enfin elle pourrait s’enfuir, elle en est 
incapable, toujours sous l’emprise mentale de son tortion-
naire. En parallèle, on suit l’histoire de Diane, une vétérinaire 
employée dans un parc zoologique. Elle prend soin de son 
frère Loïc depuis toujours, mais plus particulièrement de-
puis un accident de parapente qui l’a laissé polyhandicapé. 
Si Léonie est prisonnière de la maison de son kidnappeur, 
Loïc l’est dans son propre corps... Leurs trajectoires vont 
bien entendu finir par se rejoindre, voire même par entrer en 
collision.

Nous sommes à la base un magazine de Metal donc un ma-
gazine musical. Que conseillez-vous musicalement parlant 
pour lire votre livre et qu’avez-vous écouté en l’écrivant ? 
Si mes goûts musicaux sont assez éclectiques et incluent 
aussi bien le hard rock musclé que le classique, j’écoute de 
préférence de l’électro assez calme et mélancolique ou du 
rock indé pour écrire. J’ai l’habitude de composer une play-
list pour chacun de mes romans  ; elle m’accompagne lors 
de phases de préparation, de construction de l’intrigue, puis 
lors de l’écriture proprement dite. Celle pour Léonie incluait 
des titres de Lawless, Audiomachine ou Blueneck.

D’où tirez-vous votre inspiration ? Cela dépend d’un projet 
à un autre. Le déclic peut venir d’une image, d’une scène 
de film, d’un mot, d’une personne croisée dans la rue… Mon 
imaginaire tourne en permanence à haut régime, il lui en faut 
peu pour transformer une simple idée en scénario de roman.

Êtes-vous déjà sur un nouveau projet ? Pourrait-on en sa-
voir un peu plus ? J’ai toujours deux ou trois projets qui me 
trottent dans la tête. Là, après être restée enfermée aussi 
longtemps avec Léonie, j’ai envie de grand air et de voyages. 
Il est encore un peu tôt pour vous en dire plus.

Avez-vous déjà un agenda de prévu pour des séances de 
dédicaces ou de rencontres ? Oui, j’ai de très belles choses 
de prévues cette année en France, en Suisse mais aussi en 
Belgique, puisque j’aurai l’immense plaisir de revenir au fes-
tival Iris noir de Bruxelles, les 29 et 30 octobre 2022.   

Souhaitez-vous laisser quelques mots pour vos fidèles 
lecteurs ou ceux qui n’ont pas encore la chance de vous 
connaître  ? Je dirais à bientôt à ceux que j’ai déjà eu la 
chance de croiser, et au plaisir de faire votre connaissance 
à ceux que je ne connais pas encore… Et je souhaite de très 
belles lectures à tous !

Photo : D.R.
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Né en 1967 à Lyon, Gilles Caillot a toujours été un 
grand passionné de littérature fantastique et de ro-
mans noirs. Il a connu ses premiers émois littéraires 

en lisant des auteurs tels que Stephen King, Jack Vance, 
Jean-Christophe Grangé et plus récemment Maxime 
Chattam. Consultant dans les technologies de l’informa-
tion, rien ne le destinait à devenir un auteur de romans 
policiers.

Par The Wall

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Pur pro-
duit Lyonnais, j’ai commencé à écrire il y a une quinzaine 
d’années suite à l’électrochoc provoqué par la lecture de 
la trilogie du mal de Maxime Chattam. Immédiatement, je 
me suis projeté dans cet univers, y trouvant tout ce qui me 
faisait vibrer : la noirceur, l’intrigue haletante, l’aspect mé-
dico légal, le rythme… Bref, tout était là, devant mes yeux. 
J’étais conquis. Fort de cette expérience, je me suis mis à 
l’œuvre, noircissant à mon tour le papier (bon, c’est imagé 
car j’écris en réalité sur mon ordinateur) et mon premier 
roman a pris forme assez rapidement pour finalement être 
publié en 2007. Depuis, la passion de l’écriture ne m’a plus 
lâché et elle vit en complément de mon activité profession-
nelle plutôt stressante (directeur de projets informatiques) 
et de mes obligations de père de famille nombreuse.

Vous avez écrit neuf romans et une nouvelle mais peu 
sont disponibles dans le commerce, pourriez-vous nous 
expliquer pourquoi  ? (“La quadrilogie Zanetti” est d’ail-
leurs à nouveau publiée chez Phénix Noir) Quelle bonne 
question ! J’ai effectivement écrit un nombre de livres as-
sez important et malheureusement peu sont trouvables 
facilement dans le commerce. Est-ce lié à l’aspect “très 
adulte » de ma prose ? La noirceur de mes histoires ? L’am-
biance glauque et dérangeante de certaines d’entre elles ? 
Certainement. Les diffuseurs et libraires préfèrent souvent 
du formaté, plus simple à lire, moins violent.  En tout cas, ce 
qui est vrai, c’est que ma littérature n’est pas à mettre entre 
toutes les mains. Elle convient plutôt à un public averti. Une 
autre hypothèse est celle du nombre important de livres 
qui sortent tous les mois. Les diffuseurs, les libraires font 
leur choix et n’ont pas le temps de tout lire (souvent c’est 
l’office qui est mis en avant au détriment des découvertes 
et les auteurs singuliers, comme moi, n’ont pas forcément 
la bonne écoute). La conséquence est que la diffusion de 
mes livres en souffre en partie même si le nombre de mes 
lecteurs fidèles (et qui en redemandent) est finalement as-
sez significatif.   

Où puisez-vous votre inspiration  ? Je puise une grande 
partie de mon inspiration dans la vraie vie. Les faits réels, 
les sciences, les grandes découvertes captent mon at-
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tention. Comme une éponge, je les aspire, puis les digère 
pour les faire rejaillir d’une façon ou d’une autre dans mes 
écrits. Pour une autre partie, j’adore tout ce qui a trait 
aux légendes, aux contes effrayants, à la mythologie, aux 
énigmes, aux choses étranges. Enfin, Comme tout grand 
curieux, j’aime le baroque, la bizarrerie, tout ce qui peut ex-
citer l’envie de comprendre et de créer. Ce savant mélange 
des trois contribue pleinement à l’univers que j’ai bâti.   

Quel est votre cadre idyllique de travail pour écrire un ro-
man ? Si seulement si… Je n’ai pour l’instant pas de cadre 
idéal pour écrire un roman. Cela vient du peu de temps que 
je peux consacrer à l’écriture du fait de mes activités pro-
fessionnelles et obligations familiales. Si je pouvais vivre 
de ma passion d’écrire, je pense, qu’en partie, je vivrais à la 
campagne, proche de ou en pleine forêt (pour la tranquillité 
des lieux, la quiétude apaisante et les émotions générées 
par la nature). Pour l’autre partie, ce serait la ville pour son 
côté “agité”. Le fourmillement de la foule, les attitudes des 
gens, leurs déambulations. Et puis aussi, les sourires ou 
les pleurs affichés sur leurs faciès. De parfaits inconnus 
mais qui me donneraient envie de connaître leurs histoires. 
J’imaginerais ce qui se passe dans leur tête, leur vie, proje-
tant des scénarios tout azimut, bâtissant des hypothèses 
et les travestissant dans la seconde d’après en certitudes. 
Ce qui est jouissif pour moi c’est de m’asseoir à la terrasse 
d’un café et d’observer tous ces bonheurs ou ces drames 
qui se jouent sous nos yeux.

Franck Thilliez apparaissait sur la première de couverture 
de votre roman “L’apparence de la chair” signalant votre 
livre comme je cite : “Bluffant”. Comment avez-vous pris 
la critique de cet auteur qui n’est plus à présenter dans 
le milieu du thriller ? J’adore Franck Thilliez. En complé-
ment d’être un ami, c’est un auteur qui est l’une de mes 
références dans le petit monde du polar. Sa façon de jouer 
avec les peurs et la fascination de ses lecteurs est talen-
tueuse. La toile qu’il tisse (très souvent retorse) est particu-
lièrement efficace. Bref, vous l’aurez compris, j’éprouve une 
grande fierté de la préface et du bandeau qu’il a rédigé pour 
“l’apparence de la chair”.  

“La Quadrilogie Zanetti” est une succession de tueurs 
en série et de surprises en tout genre. Peut-on espérer 
encore une saga avec des tueurs aussi violents que ceux 
présents dans la saga Zanetti ? La saga Zanetti était ju-
bilatoire à écrire. Je me suis lancé à corps perdu dans 
ces quatre tomes violents et très rythmés. Pour la suite, 
j’ai deux axes actuels en réflexion. Pour le premier : lancer 
une nouvelle série avec de nouveaux personnages, toute 
aussi “en tension” mais certainement moins violente afin 
d’embrasser un lectorat un peu plus dense. En revanche, 
je ne travestirai pas mon univers même s’il est légèrement 
édulcoré. Le deuxième axe correspond à ce que j’ai amor-
cé avec “l’apparence de la chair”, “la couleur des âmes 
mortes” et “je te hais”. Une immersion plus radicale dans 
la psychologie et les failles des personnages. Apporter la 
complexité par celle de l’être humain. La genèse des actes, 
les pensées en mouvement, les émotions devraient être les 
clés de voûte de mes prochains romans.

Il existait un troisième axe que j’ai mis de côté pour l’ins-
tant : Continuer la série Zanetti. Poursuivre l’aventure avec 
celui qui m’a porté pendant plusieurs années. C’est tou-

jours réjouissant de retrouver des êtres même imaginaires 
qui ont compté pour vous.

Metal’art étant un magazine à moitié metal/musique, au-
riez-vous une playlist ou un avis musical à donner pour 
lire vos livres ? J’ai toujours suggéré des titres musicaux 
pour accompagner la lecture de mes romans. D’ailleurs, 
il y a dans certains d’entre eux, une playlist à la fin du ro-
man. Pour l’univers assez sombre de la quadrilogie Zanet-
ti, j’avais une préférence pour certains titres de Placebo. 
Pour “l’apparence de la chair”, c’était Evanescence et son 
“Tourniquet” qui a tenu la corde (il faut dire que j’ai écrit le 
roman en écoutant en boucle ce titre). Sans doute m’a-t-il 
influencé dans sa conception.

Toutes vos œuvres traitent de déviances psychiques en 
tout genre (vengeance, décrochage psychologique, per-
version diverses, dépression). N’avez-vous jamais pensé 
sortir du thriller pour aller dans un autre genre littéraire tel 
que le romantisme, la science-fiction ou tout autre style ? 
Le thriller reste mon univers favori. D’ailleurs, le thriller est 
assez vaste en termes de traitement. Il peut être policier 
ou non, psychologique ou non, familial quelques fois. Pour 
moi, le thriller s’apparente principalement à la vitesse que 
l’écrivain impulse, à sa capacité à accrocher le lecteur et à 
le tenir hors d’haleine tout le long du récit. C’est souvent de 
l’adrénaline pure, une drogue terriblement addictive. Une 
fois qu’on y a goûtée, il est très difficile de s’en passer.

Êtes-vous déjà sur un nouveau projet ? Pourrait-on en sa-
voir un peu plus ? J’ai eu une période assez agitée avec 
peu de temps pour écrire. La période Covid et le télétravail 
m’ont certainement plus affecté que ce que je pensais ini-
tialement, espaçant les rencontres, annulant les salons, fra-
gilisant les psychologies. De fait, je n’ai pas vraiment écrit 
pendant ces deux dernières années et il est grand temps 
pour moi de me remettre dans le bain de la création. Pour 
mettre en œuvre des projets concrets, il va falloir que je ré-
organise toutes mes idées, les creuse et les développe. La 
bonne nouvelle c’est que l’envie d’écrire est bien présente 
et qu’elle ne va pas me lâcher.

Avez-vous déjà un agenda de prévu pour des séances 
de dédicaces ou de rencontre ? Pas vraiment. Je suis un 
peu débordé en ce moment et je n’arrive pas à trouver des 
“poches d’air” pour pouvoir rencontrer mon public mais 
l’envie et là. En attendant, il faut que je puisse proposer une 
nouveauté à mes lecteurs. Je sais, pour en avoir parlé aux 
quais du polar (Lyon), qu’ils s’impatientent et qu’un nou-
veau “Caillot” leur ferait très plaisir.

Souhaitez-vous laisser quelques mots pour vos fidèles 
lecteurs ou ceux qui n’ont pas encore la chance de vous 
connaître ? J’aimerais remercier particulièrement ceux qui 
sont venus me voir aux quais du polar et qui m’écrivent 
de temps en temps pour prendre des nouvelles. Cela fait 
énormément de bien et donne le carburant nécessaire à la 
création. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je 
pense qu’il est grand temps de sauter le pas et de découvrir 
enfin mon univers. 

Photo : D.R.
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Par The Wall

Pourrais-tu te présen-
ter en quelques mots 
pour nos lecteurs  ? 
Je suis Jad Lauda-
num, 33 ans et artiste 
tatoueuse depuis 11 
ans.Je travaille dans 
mon studio privé en 
Alsace à proximité de 
Strasbourg. 

Quel est ton par-
cours  ?  J’ai toujours 
voulu faire un métier 
artistique. Je dessine 
énormément depuis 
toute petite et sur le plan professionnel, j’ai d’abord 
commencé en tant que graphiste publicitaire puis 
je suis tombée amoureuse du tatouage. Ayant déjà 
commencé à me faire tatouer, j’ai rapidement voulu 
en faire mon métier. Suite à une année d’apprentis-
sage, j’ai rapidement ouvert mon propre salon. 

Quel est ton style de tatouage ? J’ai pu, durant ces 11 
années, explorer de nombreux styles graphiques dif-
férents allant du réalisme au géométrique, des man-
dalas et compositions florales. Je suis aujourd’hui 
très fière de pouvoir faire plusieurs styles différents 
et d’avoir pu grandement me perfectionner tout au 
long de mon parcours sur de nombreuses et diffé-
rentes techniques. Je continue d’apprendre chaque 
jour. Avec le temps mon parcours personnel m’a 
emmenée vers des choses beaucoup plus ornemen-
tales et liées au spirituel. Je me sens comblée dans 
mon métier car je ne fais que des pièces uniques en 
fonction des demandes de mes clients.

Que préfères-tu dans l’élaboration d’un tatouage ? À 
vrai dire, il y a tout d’abord la rencontre avec le client. 
Je consacre une attention toute particulière à passer 
un moment privilégié avec chacun de mes clients en 
“one to one” afin d’échanger. Cet échange est indis-
pensable pour pouvoir sentir et transcrire au mieux la 
demande du client, ses envies, ses symboliques. Le 
tatouage est pour moi tout autant une passion qu’un 
art sacré. Lorsque l’alchimie opère, place à la créa-
tion pour ensuite encrer la personne !

Est-ce que cela arrive que tu refuses de faire un 
tatouage à quelqu’un? Si oui pourquoi ? Cela m’est 
déjà arrivé mais cela reste très rare. Les raisons sont 
en général techniques ou par manque de feeling/ins-
piration pour le projet. Pour moi, il est impératif que 
la confiance et le feeling soient présents à 100% des 
deux côtés. Une bonne synergie est absolument né-
cessaire pour des projets qui claquent !

As-tu un conseil pour les personnes qui veulent faire 
leur premier tatouage ? Le conseil que je donnerais 
est celui que je donne à tous les clients qui viennent 
pour un premier tatouage au studio. Il y a trois règles 
d’or à respecter  : Premièrement, avoir le déclic  : sa-

voir ce que l’on veut, ainsi que l’emplacement. Deu-
xièmement, aller chez l’artiste qui correspondra le 

mieux au style ainsi 
qu’à la précision gra-
phique/technique pour 
la réalisation du motif 
demandé.  Troisième, 
le budget doit être en 
adéquation avec le 
niveau technique de-
mandé. Il ne faut pas 
hésiter à se tourner 
vers les meilleurs ar-
tistes, quel que soit le 
prix au final. 

As-tu eu des de-
mandes qui te sont 

parues tellement folles que tu ne pouvais qu’accep-
ter ou refuser ? On me pose souvent cette question, 
j’ai des clients très sages. J’ai eu des demandes que 
j’ai dû refuser à cause de l’emplacement: les parties 
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intimes d’un homme et les voûtes plantaires d’une 
demoiselle par exemple. Il y a d’autres demandes qui 
sont vraiment très amusantes et fortes en symbo-
liques que l’on ne peut qu’accepter. 

Si on te donne carte blanche pour un tatouage, tu 
fais quoi ? Là tout de suite de but en blanc j’ai plein 
d’idées en tête. Mais je partirais sur un full body orne-
mental sur une femme. Quelque chose de très mys-
tique et sacré. 

Pourquoi avoir choisi le métier de tatoueur ? Qu’est-
ce qui te plaît dans ce métier  ? J’ai choisi ce mé-
tier par passion car c’est un métier où l’on ne cesse 
jamais d’apprendre, l’on rencontre des gens abso-
lument extraordinaires, autant des confrères que 
des clients, notamment dans les conventions de 
tatouage qui sont des moments très riches en émo-
tions. J’aime tous les aspects de ce métier. On a l’oc-
casion de voyager et de beaucoup grandir sur le plan 
personnel.

Quelle est ta pire et ta meilleure expérience dans 
le milieu du tatouage ? Ma pire expérience a eu lieu 
lorsque j’étais apprentie: j’avais contacté un autre ta-
toueur afin d’échanger et d’avoir des conseils pour 
progresser. Cette personne a été extrêmement dure 
vis-à-vis de mon niveau d’apprentie et m’a dit que je 
n’y arriverai jamais et que je devrais arrêter. Cela m’a 
mis un coup, côté confiance en soi, mais aujourd’hui 
je le remercie car il m’a énormément motivée à me 
battre encore plus fort pour réussir.  Les meilleures 
expériences… Il y en a quand même pas mal, je ne 
pourrais pas toutes les citer ici. Je suis régulièrement 
gratifiée de grands moments d’émotions, des larmes 
de joie, de hugs, de sourires sincères. Je remercie 
chaque jour de la chance que j’ai de faire ce métier. 
J’ai aussi eu la chance d’avoir un client qui m’a donné 
un thème pour faire ses mollets et qui n’a voulu voir 
le résultat qu’une fois tatoué. Il ne voulait pas voir le 

projet papier au préalable. C’était un moment très ex-
citant et stressant à la fois. Je savais qu’il avait en-
tièrement confiance en moi. Cela m’a motivée à me 
surpasser pour ne pas le décevoir. C’était un moment 
extraordinaire.

Merci d’avoir accordé de ton temps si précieux à 
répondre à mes questions. Souhaites-tu laisser le 
mot de la fin pour nos lecteurs ? Soyez vous-même, 
donnez tout ce que vous avez, foncez et ne laissez 
personne entraver vos rêves. Si votre intuition vous 
guide, vous serez toujours à votre place. Vivez à fond 
et profitez ! Merci à vous tous ! Merci l’Univers !

Photos : D.R.
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Adepte de musique depuis sa plus tendre en-
fance, Marjorie Courtiau fait partie de ces per-
sonnes apprenant à jouer d’un instrument par 

amour du son et de l’émotion que celui-ci peut pro-
duire. Dans le cas présent, elle nous fait part de sa 
découverte d’un instrument trop peu connu du pu-
blic, le handpan et nous gratifie également de l’an-
nonce de la sortie de son premier album.

Par The Wall

Bonjour Marjorie. Peux-tu nous dire quelques mots 
à ton sujet pour les lecteurs qui ne te connaissent 
pas encore ? Salut et merci du temps accordé avec 
cette interview cela me touche énormément. Bonjour 
aux lecteurs et bienvenue dans mon univers musical. 
Je m’appelle Marjorie Courtiau, j’ai 37 ans, séparée 
depuis 10 ans et maman de 2 enfants de 16 et 14 
ans en garde alternée. Je vis à Capbreton dans les 
Landes. Je suis poissonnière de métier, je travaille 
sur le port de pêche, mais ce n’est pas ce que j’avais 
décidé de faire vraiment. Bien que j’adore ce chemin 
qui s’est mis sous mes pieds, je suis une vraie musi-
cienne de cœur et malheureusement je n’ai pas pu en 
faire mon métier premier.

Quel est ton parcours musical ? A l’âge de 8 ans pen-
dant des vacances estivales en famille, mes parents 
se sont arrêtés dans une boutique de souvenirs et 
nous ont laissés choisir un petit quelque chose. J’ai 
choisi un range stylo rigolo qui avait sur le dessus 
des petites touches avec une gamme de son do ré mi 
fa sol la si do.

J’ai été transcendé par cet objet que j’ai commencé 
à manipuler dans la voiture et à l’oreille je rejouais 
“Frère Jacques”. Mes parents se sont émerveillés 
que je jouais de la musique à l’oreille alors que je 
n’avais jamais pris de cours de ma vie, et au Noël 
suivant j’ai eu droit à mon premier clavier synthéti-
seur. Qu’est ce qu’ils n’avaient pas fait ?. Il y avait en 
démo un enregistrement de Star Wars dans le clavier, 
et je les ai saoulés avec ça pendant des mois. J’ai 
passé vraiment des heures et des jours entiers dès 
que j’avais du temps sur ce clavier. Puis ils ont décidé 
de me payer des cours de musique en m’inscrivant à 
l’école de musique des landes dans le petit village à 
côté de chez moi. Les 3 premiers cours ont été pure-
ment théoriques avec du martelage de solfège. Au 
4ème, j’ai demandé à ma professeure quand est ce 
que j’allais pouvoir jouer du piano. Moi j’attendais 
que ça. Elle m’a répondu très froidement et d’un ton 
méchant  : “Ah mais non ma petite, tu ne toucheras 
pas le piano avant 2 ans. Tant que tu ne connaîtras 
pas ton solfège il en est hors de question.”

Je pense que même vous en lisant vous trouvez cela 
violent aujourd’hui en 2022, alors imaginez moi à 
l’âge de 8 ans. Donc j’ai dit à ma mère que je ne vou-
lais plus y aller et elle était contrariée car elle avait 
déjà payé l’année entière et pour mes parents c’était 
un gros effort. Ma mère m’a dit que j’allais y retour-
ner car elle avait payé ce à quoi j’ai répondu que si 
elle m’y remettait je m’enfuirais. Chose que j’ai faite 

la fois suivante. 

Du coup, ce fut la fin des cours de musique et je suis 
restée en autonomie frustrante à la maison. Puis 
est venue l’adolescence ou j’ai rejoint les rangs d’un 
chœur où j’étais soprano et j’ai très vite accroché et 
développé ma voix. J’y ai rencontré le papa de mes 
enfants puis la vie a fait que j’ai dû lâcher la chorale 
après quelques années. J’ai réintégré un nouveau 
chœur plus tard et j’y ai été soliste pour les chants 
basques. Puis séparation et chamboulement de vie 
personnelle ont fait que j’ai dû remettre la musique 
entre parenthèses pendant longtemps. 

Comment as-tu découvert ce fabuleux instrument 
qu’est le handpan ? Un beau jour avec un nouveau 
compagnon nous étions en vacances à Rome et as-
sis sur un banc, on voit deux gars arriver au loin avec 
des trucs bizarres sur le dos. Il me dit : “Regarde, ce 
sont les tortues ninja”. Je souris et je me dis que ce 
sont peut-être des nomades avec leurs tentes 2 se-
condes. Et puis non ils s’assoient par terre, ouvrent 
leur housse ronde, en sortent un truc ressemblant 
à une soucoupe volante. Ils se sont mis à jouer et 
là… je fus comme parcourue d’un grand frisson et j’ai 
dû presque courir pour aller voir et entendre ce que 
c’était. Je suis restée plantée là 20 bonnes minutes et 
à un moment mon compagnon m’a dit : “Allez, on y va 
maintenant”. J’ai dû partir de là sans savoir comment 
ça s’appelle, sans savoir où en trouver un ni combien 
ça coûte. Du coup j’ai fait des recherches sur le net à 
l’hôtel pendant au moins 2 heures jusqu’au moment 
où j’ai enfin trouvé le nom de l’instrument alors là 
j’ai fait les recherches et quand j’ai vu le prix… AIE !!!  
J’ai pleuré car je n’avais pas du tout le budget et je 
savais que ça allait être long et très compliqué pour 
m’en procurer un. Mon compagnon me dit : “Mais ce 
truc t’a retourné le cerveau dit donc”  je ne suis pas 
quelqu’un de prétentieux du tout mais ce jour-là j’ai 
répondu d’un aplomb comme un message du cœur : 
“Je n’en ai jamais joué mais je sais que je sais en 
jouer !”  Ce fut 4 longues années d’économies et de 
sacrifices ou j’ai vendu mon piano (qui était toute 
ma vie musicale) pour financer ce nouvel instru-
ment. Puis j’ai rencontré Phil qui fabrique des Angel 
Handpans à côté de Bordeaux à Saint Loubes et ce 
fut vraiment une connexion forte avec un merveilleux 
fabricant et ces instruments m’ont enchanté. Il m’a 
demandé si j’en jouais déjà car à ma façon de pro-
mener mes doigts sur les pans on aurait dit que j’en 
avais déjà joué. Mais non. Puis je suis repartie ce 8 
mars 2017 avec mon tout premier instrument. 

Peux-tu rapidement nous décrire cet instrument 
étrange et les sonorités qui en sortent  ? Le genre 
de musique que tu en produis ?  C’est un instrument 
à la forme lenticulaire. Pour faire simple vous imagi-
nez une soucoupe volante et bien c’est pareil avec 
des petits enfoncements sur le dessus et maintenant 
pour les mutants sur le dessous également. Il y a un 
GU sur la coque du bas, c’est un trou qui permet au 
son de circuler mais aussi au fabricant (maker) d’en-
tretenir l’instrument. Sur le dessus en pièce centrale 
se trouve le ding, c’est lui qui indique la tonalité de 
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la gamme. Puis sur tout le tour se trouvent les notes 
façonnées et accordées pour que chacune d’elles 
sonne en harmonie avec la fondamentale. Il se trouve 
sur les notes avec une technique de frappe particu-
lière, le moyen de faire sonner les harmoniques. Il 
faut frapper très légèrement pour produire les sons 
et les instruments vibrent et résonnent beaucoup, un 
peu à la mode des bols tibétains pour vous donner 
une idée. Les mélodies produites sont très douces et 
vraiment ça touche tout le monde en règle générale. 
Ça touche l’âme des gens.

Beaucoup de gens apprennent à jouer d’un instru-
ment mais peu décident de sortir un album au grand 
public. Comment t’es venue l’idée de faire partager 
tes compositions  ? Juste l’envie de partager mes 
compos au début sur le net comme ça pour le plai-
sir et puis beaucoup de gens notamment mon maker 
principal m’ont poussé à m’équiper d’un meilleur ma-
tériel que mon téléphone pour enregistrer, puis très 
rapidement les gens m’ont dit : “Où est-ce que je peux 
écouter tes sons ?” donc j’ai ouvert une chaîne You-
Tube et ensuite on m’a demandé quand j’avais l’inten-
tion de sortir un album? J’ai laissé passer du temps 
car je n’avais pas trop d’idées si c’était justement une 
bonne idée en termes de temps et d’implication en 
plus de mon travail au port et de ma vie de maman. 
Puis cette année un organisateur du Hangaouts Fes-
tival en France m’a proposé de monter sur scène et 
m’a dit que sérieusement ce serait bien d’avoir mon 
album sorti pour l’évènement. Je me suis prise au jeu 
vu que j’avais déjà pas mal de morceaux en stock.

Quel est ton ressenti lorsque tu écoutes, joues ou 
partages ton amour de ton instrument  ? J’adore 
écouter du Handpan ça me nourrit énormément, per-
sonnellement. Ça me fait l’effet d’un soin au plus pro-
fond de mon être à chaque fois. Et puis quand j’en 
joue c’est encore mieux car cela me permet d’extério-
riser mes émotions, ne les partageant peut-être pas 
en totalité avec mon entourage. C’est à mon sens 

une réelle thérapie par l’art. D’ailleurs si vous écoutez 
vraiment mes morceaux en détail vous comprendrez 
pourquoi cela est sorti. Cela révèle un peu mon jardin 
secret mais tout en douceur. Et quand je vois ce que 
cela procure chez les gens ça me touche encore plus 
car souvent je ne les connais pas mais ils sont tou-
chés par mes émotions et ce que je dégage pendant 
que je joue. Je trouve cela formidable et à chaque 
fois bouleversant.

Tu partages ta passion du Handpan avec je pense 
une amie à toi qui est également en interview dans 
ces pages (Sonja Delzongle). As-tu beaucoup de 
personnes avec qui partager tes techniques ? N’est-
ce pas trop difficile de trouver des musiciens de 
Handpan dans ton entourage ? Ahhh oui Sonja, c’est 
une grande amie à mes yeux et pourtant nous ne nous 
sommes rencontrées qu’il y a 2 ans. Une connexion 
forte. On s’est rencontré lors d’un salon bien être ou 
j’allais voir mon “idole joueur de handpan” Quentin 
Kayser et j’étais partie faire un tour dans le salon, 
quand je reviens Sonja était là avec sa compagne de 
l’époque et elle discutait avec Quentin. Quand elle 
m’a vu arriver, elle a dit à sa compagne  : “Regarde 
j’en ai deux pour le prix d’un  !”, personnellement je 
n’avais pas encore beaucoup conscience de ma no-
toriété naissante dans le milieu du handpan. Et puis 
nous avons accroché tout de suite et l’amitié est née. 
Nous avons échangé nos numéros et depuis nous 
ne nous lâchons plus. On échange beaucoup sur des 
sujets personnels communs où elle a par son expé-
rience été d’un grand soutien et puis sa sensibilité 
à ma musique m’a beaucoup touchée. Elle pratique 
le handpan avec le cœur et c’est ce qui m’a séduite 
chez elle. Nous n’avons pas encore eu le temps de 
nous retrouver en physique pour pratiquer notre art 
à deux mais bientôt ce sera le cas car nous devrions 
nous revoir au festival Hangaouts en juin 2022.

Ton album “Me” est sorti le 01 avril 2022, si je ne 
m’abuse, souhaiterais-tu dire quelques mots le 



93

concernant ? Oui merci, cet album s’est imposé tout 
naturellement à moi, pour le nom je vous explique 
un peu. Vu que je ne suis pas professionnelle de 
la musique et que je dois faire avec les moyens du 
bord, j’ai tout fait toute seule, avec de petits coups 
de main pour la mise en forme visuelle de l’album, 
et petits coups d’oreille d’amis musiciens avec leurs 
retours sur la qualité sonore de mes mélanges et as-
semblages.  N’ayant pas les moyens de me payer le 
mastering, j’ai fait comme j’ai pu et très honnêtement 
je suis fière de moi car c’est du temps et mes petits 
sous que j’ai investi. Alors ce ne sera pas parfait mais 
c’est moi. Parfaitement imparfaite.

Tu m’as avoué avoir été bercée dans un univers 
Heavy métal pendant des années. Est-ce que cela 
a une influence sur la musique que tu veux produire 
à travers ton instrument  ? Ohhh oui, j’ai bien gran-
di avec le Heavy métal qui est tellement riche musi-
calement. J’ai vu pendant 12 ans de ma vie les plus 
grands (Scorpions, Iron Maiden, Blind Guardian, Ham-
merfall, Heavenly, Epica, Nightwish, Within Tempta-
tion, Arch Enemy et j’en passe car la liste est super 
longue). On se faisait au moins un concert par mois. 
Je vous laisse imaginer. Et bien entendu les groupes 
avec chanteuses lyriques m’ont transporté. Du coup 
inconsciemment certaines façons d’arranger ma mu-
sique ont révélé mon univers avec un peu de tous 
ces groupes en plus aérien je dirais et plus calme. 
Je me suis aussi beaucoup inspirée par le domaine 
ésotérique et le chamanisme. J’ai eu à plusieurs re-
prises l’expérience de la médecine ayahuasca et ma 
musique n’en à été que plus développée.

Souhaites-tu laisser quelques mots pour la fin aux 
lecteurs du Metal’Art et peut-être tes futurs fans ? 
Un endroit où les gens pourraient découvrir ta mu-
sique ou te contacter ? Et bien les copains du métal, 
merci à vous cette grande famille qui m’a fait grandir 
et m’a permis de passer des moments vraiment inou-
bliables. Et puis quand même comme quoi j’ai un lien 
fort avec ce milieu c’est qu’aujourd’hui je me retrouve 
interviewée par un magazine de métal !! Ça, c’est vrai-
ment un truc qui m’a fait sauter de joie quand tu m’as 
contacté Marvin t’as pas idée. Et puis qui sait si parmi 
vous lecteurs il y a quelqu’un qui entend le potentiel 
de mon univers qu’on pourrait le mélanger au Heavy 
métal, n’hésitez pas à me contacter je travaille déjà 
sur un futur projet de collab avec des artistes en tous 
genres, mais le métal me plairait vraiment, vraiment 
beaucoup.  Donc grand merci et puis pour la suite 
de la curiosité, oui vous pouvez acheter mon album 
(je ne propose uniquement que du dématérialisé) sur 
mon site internet (www.marjoriecourtiau.com) ou 
bien sur Bandcamp ainsi que m’écouter sur les plate-
formes d’écoute telles que Spotify, Deezer ou autre.

Je suis joignable sur mon Messenger Marjorie Cour-
tiau et j’ai aussi quelques vidéos en ligne sur ma 
chaine YouTube Marjorie Courtiau handpan musi-
cian.

Mon Instagram poisondereve (ça c’est mon blaze 
d’artiste peintre) et oui je peins aussi un peu, d’ail-
leurs le visuel de mon album c’est moi qu’il l’ai fait . 

Photos : D.R.
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Breton de naissance, né en 1979, il a gran-
di dans le Finistère du côté de Morlaix et de 
Plourin-lès-Morlaix où il a effectué toute sa 

scolarité. Après une dizaine d’années passées dans 
l’industrie en tant qu’ingénieur, il a repris la plume 
qu’il avait délaissée au sortir de l’adolescence.

Par The Wall

Bonjour et encore merci de répondre à mes ques-
tions. Pour commencer, qui est Guillaume Ramezi ? 
Un homme normal ! La quarantaine (le début encore 
mais le temps passe vite  !), marié et père de deux 
gars qui grandissent bien trop vite. Nous habitons en 
Vendée depuis plusieurs années maintenant mais 
nous prévoyons un déménagement pendant l’été 
dans le sud-ouest de la France, dans le Béarn. Nous 
avons passé de très belles années vendéennes mais 
nous souhaitons maintenant nous rapprocher un peu 
d’une partie de la famille et nous avons des envies 
de montagne ! Je suis ingénieur et je travaille dans 
l’industrie en tant que responsable qualité. 

Quel est votre parcours ? Avez-vous toujours voulu 
écrire et devenir écrivain ? Oui, je pense que j’ai tou-
jours eu cela dans un coin de la tête. Adolescent, il 
m’arrivait déjà de griffonner des bouts d’histoire que 
je gardais pour moi. En grandissant, les priorités s’im-
posent souvent d’elles-mêmes. Les études, l’entrée 
dans la vie professionnelle et la vie familiale ont fait 
que l’écriture était passée au second plan. Et il arrive 
un moment, un déclic, qui vous pousse à reprendre 
vos vieux rêves et en 2015, je me suis donc lancé 
dans l’écriture de mon premier roman. Grand lecteur 
depuis toujours et grand amateur de littérature noire, 
c’est tout naturellement que je me suis tourné vers 
ce genre. Mon premier thriller, “Derniers jours à Alep” 
est sorti en janvier 2018. Il a été suivi en mars 2019 
par “L’important n’est pas la chute”. Ces deux pre-
miers ouvrages ont d’abord été publiés chez French 
Pulp éditions, maison qui n’existe plus aujourd’hui, et 
viennent d’être republiés par mon éditeur actuel, les 
Éditions IFS – Phénix noir. C’est également eux qui 
ont édité mon troisième roman, “Le crépuscule des 
éléphants” en Avril 2021.

Votre dernier livre “Le crépuscule des éléphants” dé-
bute au Gabon et j’ai pu constater via les réseaux so-
ciaux que vous étiez un fervent amateur de voyages. 
Vous inspirez-vous de ceux-ci ou est-ce que ce sont 
vos histoires qui vous poussent vers leur destina-
tion  ? En effet, j’aime énormément voyager. Nous 
rentrons avec mon épouse et les enfants d’un tour 
du monde de 6 mois et demi qui nous a permis de 
découvrir énormément d’endroits formidables et de 
personnes merveilleuses. Alors bien sûr, cela nourrit 
forcément mes récits. On dit de moi en général que 
j’ai une écriture assez visuelle alors plus j’ai de varié-
tés de paysages et de personnes en tête, mieux c’est ! 
Cela ne renie toutefois en rien le pouvoir de l’imagi-
naire. Certains lieux ou descriptions de mes romans 
sont réels, d’autres non  ! C’est aussi ça le charme 
d’un roman. Par ailleurs c’est effectivement parfois 
l’histoire et le thème abordé qui imposent les lieux. 

Dans “Le crépuscule des éléphants” par exemple, 
c’est le trafic d’ivoire que je voulais mettre en lumière. 
A partir de ce constat et de mes recherches, il était 
évident qu’une partie au moins de l’intrigue devait 
prendre place en Afrique.

Les voyages sont-ils le cadre idéal d’écriture ? Quel 
sont vos besoins pour écrire  ? Quelle serait la si-
tuation optimale pour vous concentrer sur l’écriture 
d’un roman ? En ce qui me concerne, je dirai que non, 
le moment du voyage n’est pas le cadre idéal. C’est 
l’occasion de beaucoup de prises de notes et d’en-
registrer de nombreuses informations mais ce n’est 
pas forcément le bon moment pour écrire. Il y a telle-
ment d’autres choses à faire que c’est difficile de se 
poser pour noircir des pages. Et pourtant, j’ai l’habitu-
de d’écrire dans des endroits assez improbables. J’ai 
par exemple beaucoup écrit dans ma voiture ! Sur ma 
pause de midi, j’aime bien prendre un peu de temps 
pour avancer mes projets. Alors bien sûr, l’idéal c’est 
quand je peux m’assoir quelques heures à mon bu-
reau et sans distractions comme les enfants par 
exemple  ! C’est en général dans ces instant-là que 
j’avance le mieux mais ce n’est pas toujours simple. 
Alors en fait, je dirai que lorsqu’on a une vie profes-
sionnelle et une vie de famille, le bon moment pour 
écrire, c’est un peu quand on peut !

Quel style de musique écoutez-vous ? Que conseil-
lez-vous pour lire vos romans ? Je ne suis pas super 
bien placé pour répondre car en fait, je n’aime pas 
trop écouter de musique en lisant. Ou plutôt je n’aime 
plus trop car je l’ai beaucoup fait étant plus jeune 
mais je trouve en fait que cela influence parfois trop 
l’ambiance de la scène que je suis en train de décou-
vrir. Et suivant le morceau, cela peut faire une grande 
différence et donner un résultat qui peut être assez 
éloigné de ce que voulait faire passer l’auteur. Je ne 
sais pas si je suis très clair mais disons que si vous 
lisez un même chapitre en écoutant le requiem de 
Mozart ou Tata Yoyo, le rendu ne sera pas similaire ! 
C’est un peu comme la musique d’un film au ciné-
ma, elle fait partie intégrante du scénario et participe 
grandement à l’ambiance. Alors je préfère laisser la 
musique des mots s’installer d’elle-même. Lorsque 
j’écris c’est un peu différent, il m’arrive de mettre un 
peu de musique. Mais en général c’est à dessein là 
encore et plutôt des musiques d’ambiance pour col-
ler avec la scène sur laquelle je travaille. Cela renforce 
un peu la conviction dans l’écriture. Par contre j’évite 
de mettre des musiques que je connais trop ou dont 
je connais les paroles parce si je me mets à les fre-
donner, c’est foutu ! En dehors de l’écriture, j’écoute 
par contre pas mal de musique et j’ai des goûts très 
éclectiques. Je suis capable d’écouter presque tout ! 
Cela va du rock 70’s au pop rock récent en passant 
par la chanson française toutes époques ou un peu 
de rap. (Bon je dois reconnaître que le metal, je n’y 
connais pas grand-chose… !)

Vous utilisez pour vos personnages des noms de 
personnes ayant réellement existées (ceux-ci sont 
d’ailleurs référencés à la fin de votre dernier livre). 
Faites-vous une demande pour utiliser leur nom en 
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connaissance de cause ? Avez-vous eu des retours ? 
Alors là vous me posez une colle. Je dois avouer que 
je ne me suis pas vraiment posé la question et ce pour 
deux raisons. La première, c’est que ces personnes 
dont je reprends les patronymes ne sont malheureu-
sement plus de ce monde aujourd’hui. Ils ont sacrifié 
leurs vies pour défendre une cause qui est justement 
celle que je veux mettre en avant (la protection des 
animaux). A ma modeste échelle, c’est une façon de 
leur rendre hommage. La seconde raison qui fait que 
je ne me suis pas posé la question en ces termes est 
qu’il ne s’agit nullement d’une biographie. Je ne fais 
que reprendre leurs noms et une toute petite partie 
de leur personnage public, en aucun cas je n’aborde 
ce qui pourrait relever de leur vie privée réelle. Hormis 
les noms, tout le reste les concernant n’est que fic-
tion, ce n’est donc pas réellement sujet à quelconque 
autorisation. Et encore une fois, il s’agit d’un hom-
mage à ces combattants, rien de plus.

Vous semblez très attaché à la cause animale, du 
moins c’est le ressenti que j’ai eu en lisant votre 
dernier livre. En effet, cela fait partie des sujets qui 
me tiennent à cœur, comme beaucoup d’autres ! Le 
point de départ de ce roman est un reportage vi-
sionné au journal télévisé qui relatait un massacre 
perpétré dans une réserve en Afrique. De nombreux 
éléphants avaient été littéralement massacrés uni-
quement pour leurs défenses. Et même les bêtes qui 
n’en possédaient pas, comme les jeunes animaux 
par exemple, avaient été exécutées. Ce reportage m’a 
profondément marqué et je me rappelle m’être dit à 
ce moment-là que c’était un sujet que je me devais 
d’aborder. Je ne suis pas un extrémiste de la cause 
animale, je ne suis ni végan ni même végétarien, 
mais je considère que les massacres subis par les 
animaux sauvages ou les maltraitances infligées aux 
animaux domestiques sont à l’image de notre socié-
té. Si nous ne sommes pas capables de les protéger 
et de nous nourrir de manière décente, méritons-nous 
la place qui est la nôtre aujourd’hui ? Malheureuse-
ment, le chemin est encore très long. On a pu voir 
encore récemment qu’un type avait payé 50000$ au 
Botswana juste pour avoir le droit d’abattre un élé-
phant… Juste pour le plaisir de tuer un animal… Ce 
sont des comportements qui me dépassent en fait. 
J’ai beau chercher, je ne trouve aucune explication 
rationnelle valable (peut-être parce qu’il n’y en a pas), 
et je considère donc que c’est impardonnable. Par 
ailleurs, je fais partie de ceux qui pensent que la litté-
rature, même celle dite “populaire” comme le polar ou 
le thriller, peut servir à faire passer des messages et 
à mettre des thèmes sur le devant de la scène. Je ne 
prétends pas avoir de réponses, j’essaie juste de faire 
en sorte que l’on parle un peu ces sujets.

On sent un esprit familial au sein de votre éditeur 
(IFS – Phénix noir) qui se confirme par les paroles 
de vos collègues qui ont également été interviewés 
dans nos pages (Salvatore Minni – Clarence Pitz 
– Williams Exbrayat – Jack Jakoli – Gilles Caillot 
– Ophélie Cohen – Marc Olivier Rinchart). Comme 
décririez-vous votre cadre de travail au sein de cette 
“famille”  ? C’est un vrai bonheur de travailler avec 

cette maison d’édition ! Il y a effectivement un côté 
très familial. Le travail est de qualité et nous sommes 
tous sur un même pied d’égalité. Chaque décision 
éditoriale est partagée avec l’auteur(e) concerné(e) 
et pour avoir connu d’autres éditeurs, je peux vous 
affirmer que ce n’est pas toujours le cas ! Nous nous 
connaissons bien et je ne crois pas me tromper en di-
sant que nous nous apprécions tous mutuellement. 
C’est toujours un énorme plaisir de les retrouver en 
salon et cela fait partie des choses qui m’ont le plus 
manqué pendant mon voyage. Ce sont mes éditeurs 
et collègues de plume mais avant tout, ce sont des 
ami(e)s ! Le seul bémol, c’est que je suis un peu loin 
de la Belgique (et bientôt encore plus) et que je n’ai 
donc pas assez l’occasion de passer à Bruxelles !

Quels sont vos projets ? Êtes-vous déjà sur un nou-
veau roman ? Des projets, oui toujours pleins  ! J’ai 
un nouveau roman, écrit avant mon voyage, qui est 
déjà prêt et que vous devriez découvrir très bientôt. 
Sans trop en dire pour l’instant, je vous emmène à 
nouveau en Afrique pour un thriller en haute altitude 
cette fois. Pour la suite, j’ai emmagasiné tellement 
d’images et d’idées pendant le voyage que je pense 
en avoir pour quelques romans ! J’ai déjà commen-
cé à travailler sur le roman suivant. Il est beaucoup 
trop tôt pour en parler mais c’est certain, je change-
rai de continent. En parallèle, j’ai aussi d’autres idées 
et d’autres envies qui me titillent depuis longtemps. 
Je ne m’interdis pas de sortir un peu de la littérature 
noire à l’avenir.

Avez-vous des évènements littéraires de prévu en 
Belgique et en France où vos lecteurs pourraient 
vous rencontrer ? Effectivement, maintenant que je 
suis rentré et que la pandémie semble enfin nous 
laisser mener nos activités de manière durable, je 
vais reprendre très vite le chemin des salons. J’ai 
beaucoup de dates prévues à partir du mois de 
Septembre, en France comme en Belgique. Difficile 
de toutes les citer, d’autant que certaines n’ont pas 
encore été annoncées. Le mieux est de se reporter 
aux réseaux sociaux et à mes comptes Instagram et 
Facebook où toutes les dates de salons et dédicaces 
sont toujours annoncées.

Auriez-vous quelques mots pour la fin pour vos (fu-
turs) lecteurs et pour les lecteurs de Metal’art ? Ne 
négligez jamais vos rêves et vos envies. Ne les lais-
sez pas vous ronger ! L’inconnu fait peur et l’aventure 
peut parfois paraître dangereuse mais la routine, elle, 
est souvent mortelle !

Photo : Marc Bailly
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CLARENCE PITZ
“Ineffaçables”

510 pages
Editions Nouvelle Bibliothèque

EAN : 9782490288731
Sortie : 28.10.19

Chroniqueur : Hielkin

Résumé : Bruxelles 2016. Au lendemain d’une vague d’at-
tentats, des fresques pornographiques apparaissent sur 
les façades des quartiers populaires de la capitale et se-
couent l’opinion publique.

Epaulé par Fred Boland, jeune recrue immature, l’inspecteur 
Karel Jacobs est confronté à une série de crimes sexuels 
d’une perversité sans nom. Les sévices s’enchaînent mais 
les victimes ne se ressemblent pas. Et le duo est rapide-
ment dépassé par une enquête pavée de violence qui l’em-
mène dans les recoins sensibles de la ville.

Samira, jeune mineure émancipée, est retrouvée violée en 
plein cœur de Molenbeek. Sa route croise celle de Virgile 
Plisson, flic infirme relégué à la paperasserie et ancien 
membre de la Cellule tag prêt à tout pour reprendre du ser-
vice.

Du folklore estudiantin aux codes du Street art, nous 
sommes entraînés dans les profondeurs de Bruxelles à tra-
vers un thriller rythmé et immersif basé sur un fait divers 
attesté, celui des fresques clandestines de Bruxelles.

Avis : Clairement poussé par ma curiosité de voir com-
ment un fait divers, somme toute banal, allait être intégré 
dans un thriller : je n’ai pas été déçu du voyage ! Dans cet 
ouvrage, on passe clairement une étape dans l’écriture. 
L’univers est plus glauque, on suit une véritable enquête 
policière mais il y’a  toujours un petit plus qui, ici, est l’art 
abordé via le street art. Le modus operandi des meurtres 
est également plus dérangeant, l’intrigue plus subtile où les 
histoires s’entrecroisent et surtout Bruxelles y est décrite 
de manière fantastique. Les personnages, les décors, tout 
a de la consistance. J’ai adoré me transporter dans les dif-
férents lieux décrits, que je connaissais forcément et cela 
a joué un rôle certain dans mon immersion. L’intrigue nous 
tient en haleine du début à la fin, tout comme les person-
nages. Un excellent ouvrage qui se base sur une actualité 
réelle réinventée par l’autrice, qui se dévore et qui place les 

fondations du genre “Clarence Pitz”. 

CLARENCE PITZ
“La parole du chacal”

340 pages
Editions Le Lys Bleu (réédité le 12.10.20 chez IFS)

EAN : 9782378774233
Sortie : 11.10.18

Chroniqueur: Hielkin

Résumé : “Partez à la découverte du Mali ! Rencontrez son 
célèbre peuple, les Dogons, et partagez leur vie durant trois 
semaines ! Célébrez avec eux le fameux Sigui, fête reli-
gieuse qui n’a lieu que tous les soixante ans ! Profitez d’un 
voyage unique et exclusif en petit groupe. Inscrivez-vous 
dès maintenant, les places sont limitées. Dogons 2027, 
l’expérience d’une vie.” Claire aurait dû suivre son intuition 
et renoncer à ce voyage.

La silhouette fantomatique qu’elle a aperçu au milieu des 
ombres Dogons dans un documentaire ne présageait rien 
de bon. Surtout qu’Armand, guide charismatique et an-
thropologue renommé, était resté curieusement évasif 
lorsqu’elle lui avait posé des questions sur ces caveaux. 
Armand dont le coup de volant a plongé leur camionnette 
dans un marigot.

Tout ça pour éviter un foutu chacal ! Le village dans lequel 
ils ont échoué après cet accident est peuplé d’habitants 
craintifs et entouré d’une nature hostile. Un village isolé et 
désuet où le temps semble s’être arrêté. Un véritable tom-
beau à ciel ouvert dont il est impossible de sortir.

Dire qu’elle a entraîné Sacha, son fils de dix ans, dans cet 
enfer… Et que, chaque nuit, un mystérieux visiteur vient dé-
poser d’étranges objets près du garçon.

Avis : Le concept de “huis clos à ciel ouvert” est très inté-
ressant. Une approche originale pour un premier roman où 
une région et une culture nous sont offertes en trame de 
fond. J’ai été un peu déstabilisé justement par l’approche 
anthropologique mais de manière positive. Brillante idée 
de développer ce thriller autour d’une ethnie et de ses rites. 
Cela reste un premier roman mais on sent clairement le 
potentiel de l’auteur. Je qualifierai ce premier opus de thril-
ler soft mais captivant. Les amateurs du genre sortant des 
sentiers battus et cherchant un peu plus que simplement le 
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frisson se plairont à suivre cette excursion dans les tradi-
tions ancestrales et l’étrange.

CLARENCE PITZ
“Meurs, mon ange”

419 pages, 140x210 mm
Editions IFS Collection Phénix Noir

EAN : 9782390460268
Sortie : 13.10.21

Chroniqueur : Hielkin

Résumé : Amsterdam : Anja n’est plus que l’ombre d’elle-
même depuis la disparition énigmatique de son mari et de 
sa fille. Alcool, drogue et factures impayées rythment son 
quotidien et creusent sa solitude. Par crainte de terminer à 
la rue, elle accepte un boulot sordide, mais bien rémunéré. 
Alors qu’elle remonte peu à peu la pente, son passé ressur-
git et la gifle en plein visage. 

Au milieu d’un quartier populaire, un cadavre sans tête est 
retrouvé pendu à une grue. Karel Jacobs, inspecteur bruxel-
lois, est appelé en tant que consultant. Rapidement écarté 
de l’affaire, il décide d’enquêter dans l’ombre. 

Indonésie : Des corps décapités sont abandonnés dans 
des sites touristiques à Bali. Guntur, flic à Jakarta, est éloi-
gné de son service par l’agence anticorruption et muté sur 
les lieux. Dans une forêt luxuriante, Eko et Taufik sont les 
cibles d’un ennemi dont ils ignorent tout. Blessés et épui-
sés, ils devront faire un choix. Fuir ou affronter les tradi-
tions de leurs ancêtres.

Avis : LA perle ! Dans ce roman tout est au top. Les person-
nages, dont le retour de l’inspecteur du roman précédent, 
les lieux, l’intrigue, les plus…. On prend les éléments qui ont 
marqué les deux récits précédents, on les améliore et on 
les compile ; enquête, intrigue, exotisme, noirceur, suspens 
et toujours cette approche didactique, tout est là pour faire 
une histoire impeccable de bout en bout. Avec ce troisième 
roman, je pense que l’écrivaine a officiellement défini son 
style et se positionne comme une incontournable du genre.

FREDERIC ERNOTTE
“C’est dans la boîte”

316 pages, 140x210mm
Edition Phénix Noir

EAN : 9782390460329
Sortie : 22.11.21

Chroniqueuse : Alexcina

Résumé : La Boîte Noire…

Un endroit sombre, peuplé par les forces de l’ordre.

Un cloaque virtuel où je me sens chez moi et qui repousse 
inlassablement le moment où je me couche. J’aime profiter 
de ces heures anesthésiées. Ne pas être dérangé. Ce télé-
phone qui vibre m’agace. C’est rarement bon signe quand 
on m’appelle en pleine nuit. Un tueur de flics court dans la 
région. Catherine est morte, et je suis peut-être le prochain 
sur la liste…

Je dois me mettre au vert quelques jours.

Me protéger.

Réfléchir.

Peut-être participer à cette intrigante ronde des boîtes an-
noncée sur le site. Un huis clos secret entre inspecteurs 
dans un chalet isolé. Un jeu malsain où différents destins 
se croisent. Une réunion entre des inconnus en mal de dé-
couvertes. Une nuit durant laquelle soulever le couvercle 
d’une boîte remplie d’objets insolites peut vous laisser des 
traces indélébiles. 

Avis : Pour mon plus grand plaisir, j’ai fait la connaissance 
de “Cest dans la boite” premier roman écrit par le journa-
liste belge Frédéric Ernotte réédité en novembre 2021 aux 
éditions IFS. Il est au même titre que mes auteurs “coup 
de cœur” David Coulon et Antoine Renand découverts pen-
dant le premier confinement, celui de mon année 2022. 
“C’est dans la boîte” est un petit ouvrage de 262 pages 
qui se suffit à lui-même. Il a déjà la particularité d’ être 
difficilement classable dans une catégorie distincte.On 
sait néanmoins qu’il appartient à la littérature noire mais 
que la trame de l’histoire oscille entre polar et thriller ce 
qui est déjà peu conventionnel. Sans vouloir spoiler l’ his-
toire, celle-ci commence par la décimation d’ agents de 
police perpétrée par un “tueur de flics”. Le lieutenant char-
gé de l’enquête frappé par un drame personnel demande 
un congé pour “changer d’air”. A ce moment-là, il n ‘a pas 
conscience que sa vie va prendre un sens qui va dépasser 
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ses valeurs, sa conscience et son âme... Pour s’oublier, il va 
passer quelques soirées sur le dark net jusqu’à ce qu’on lui 
propose de participer à un jeu de piste avec des inconnus... 
La lecture est passionnante, l’intrigue très bien ficelée à un 
point que même un lecteur aguerri ne saurait déceler le 
moindre détail pour soulever ne serait-ce qu’un indice pour 
deviner la fin...C’est très frustrant et jouissif à la fois car 
cette dualité s’impose à vous telle une tentation de relever 
un défi qui vous échappe..Et c’est seulement en tournant 
les dernières pages du livre qu’on se dit “eh bien! C’était 
sacrément “couillue” comme histoire.. mais qu’est-ce que 
c’était bien!! Je n’ai rien vu venir..mais pourquoi???!!!” De 
tous les ouvrages que j’ai lus, les uns étant tout aussi bons 
que les autres, jamais je n’ai lu une histoire pareille...Ça n’ 
est pas rocambolesque, c’ est juste indescriptible. Et le pire, 
c’ est que ce que vous lisez du début à la fin est complète-
ment plausible et là, je peux vous affirmer que vous prenez 
une sacrée claque!!! Mystère! Mystère!!!! Bravo à Frédéric 
Ernotte pour ce premier roman très réussi et merci à lui de 
me l’avoir fait découvrir.

GILLES CAILLOT
“Bas-fonds”
317 pages

Edition 7 péchés Capitaux
ISBN-10 : 2954790628

ISBN-13 : 978-2954790626
Sorti le 01.11.14

Chroniqueur: The Wall

Résumé : “Une porte... Un tour de clé... La nuit qui s’abat 
sur moi. Les catacombes! Monde presque vierge. Un en-
droit parfait pour y faire son trou. Cela fait maintenant 
quelques jours que tout est terminé, mais visiblement cer-
tains événements ne sont pas faits pour rester secrets. Je 
vais devoir intervenir une fois encore.”

Pour Vincent Demars, capitaine au SRPJ de Lyon, les an-
nées se succèdent avec la même précision morbide. Un 
mystérieux tueur, violent et particulièrement sanguinaire, 
reproduit les mêmes crimes depuis plus de trente ans à 
quelques jours de Noël. Les victimes : le père, la mère, la 
fille. Systématiquement.

Cette régularité d’horloger va être mise à mal. Alors qu’il 
est sur le point d’aboutir à la résolution d’une nouvelle af-
faire de crimes en série, Vickers, le tueur suspecté, va le 
propulser dans l’horreur. L’homme a enlevé son fils et lui 
propose un échange : la chair de sa chair contre sa partici-
pation active dans le jeu qu’il a mis en place.

Bas-fonds est une expérience incroyable digne d’une véri-
table descente en enfer!

Au cours de cette exploration, le lecteur pénètrera au plus 
profond des pensées abjectes d’un des pires monstres 
lyonnais : celui des catacombes.

“L’enfer existe! je l’ai vu. Même si je ne l’avais pas imaginé 
comme ça, j’étais persuadé que quelque chose de sombre, 
d’horrible, de corrompu rampait dans l’ombre. Je l’avais 
projeté sur un plan parallèle, loin de nos villes, loin des en-
fants. Mais ce n’est pas le cas. L’enfer est proche de nous. 
Si proche... Je l’ai découvert au hasard de mes explora-
tions, à quelques mètres seulement de la surface agitée 
de la cité.”

Avis : Un tueur en série, violent et particulièrement sangui-
naire, reproduit les mêmes crimes depuis plus de trente 
ans à quelques jours de Noël. Les victimes: le père, la mère, 
la fille. Le capitaine Vincent Demars mène l’enquête depuis 
plusieurs années et est sur le point de boucler l’affaire en 
trouvant un suspect en la personne de Vickers. Cependant, 
le fils de notre policier est enlevé et un échange est propo-
sé. A ce moment-là commence le jeu du chat et de la souris 
car le deal consiste à ce que Vincent participe activement 
à l’enquête en échange de la vie de son fils. S’en suit, une 
véritable descente aux enfers, passant des catacombes à 
des disparitions de prostituées et de SDF. Ce livre est digne 
de son appellation de thriller/ polar noir, peu nombreux 
sont les instants où l’on sort de cette ambiance anxiogène 
et malaisante. Passant de l’enquêteur au tueur, la lecture 
s’enchaîne au rythme des meurtres et des tortures pour se 
terminer sur un final propre à tous les livres de Gilles Cail-
lot. Certes, la lecture des premières pages est difficile tant 
le nombre d’informations est important à assimiler (situa-
tions qui s’entremêlent, nouveaux personnages à foison, 
etc.. ;) mais une fois l’intrigue entamée, la lecture de ce livre 
n’est plus qu’une formalité donc il est difficile de décrocher. 

Écrivain de génie pour ce qui est de vous retourner la tête, il 
vous emmène une fois de plus dans son univers ténébreux 
où vous avancez à l’aveugle sans vous rendre compte où 
cela finira (jamais là où vous le désirez). A l’instar de tous 
ses romans, Bas-fonds n’est pas à mettre entre toutes les 
mains et encore moins entre celles des personnes sen-
sibles car les évènements ainsi que les descriptions sont 
gores et superbement détaillées.

GILLES CAILLOT
“Je te hais”
352 pages
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Edition Terra Nova
ISBN-10 : 2824613688

ISBN-13 : 978-2824613680
Sorti le 31.10.18

Chroniqueur : The Wall

Résumé : Marc Kasowski est fortement perturbé par la sor-
tie de prison de son père, cet homme brutal qui a assassiné 
sa mère et sa sœur. La maltraitance de son enfance lui re-
vient en boomerang quand, par sa profession de policier, il 
est confronté aux parents dont les enfants ont été enlevés 
par un psychopathe qui se revendique dévoreur d’enfants.

Avis : Patrick Bauwen (écrivain français de roman poli-
cier)  l’annonce sur la couverture du livre “Un Page-Turner 
terrifiant” et il n’a pas menti. Comme beaucoup de livres 
de Gilles Caillot le début est difficile à suivre car nous 
commençons avec Marc Kosowski, flic asocial de profes-
sion, au lourd passé présentant un père ayant assassiné 
sa famille (sa mère et sa sœur) et une jeunesse dans une 
sorte d’orphelinat, qui bien sûr lui pèse tout au long du ro-
man. Son métier le pousse à poursuivre un criminel de la 
pire espèce, à savoir un pédophile ++ (il est bien plus que 
cela d’où le ++ mais je ne vais pas vous gâcher le plaisir et 
vous laisse découvrir ce qu’il en est). Durant son enquête, 
deux enfants sont enlevés en quelques jours d’intervalle. 
Les parents du premier enfant reçoivent une lettre du tueur 
expliquant ce que leur progéniture a subi avant de trépas-
ser (Ames sensibles s’abstenir). Poursuivant son enquête, 
Marc revit parallèlement son passé qui lui revient par épi-
sodes car ce dernier a de gros soucis (trous) de mémoire 
faisant de sa vie un cauchemar éveillé.

J’avoue avoir par moment perdu le fil de l’his-
toire car passant du passé au présent et du flic 
au tueur si vous n’êtes pas attentif à la chronolo-
gie, vous ne suivrez plus grand chose à l’histoire.  
Un thriller efficace comme sait en écrire ce bon Gilles Cail-
lot. Et comme le disait un autre grand écrivain (Franck Thil-
liez) “L’écriture de polars est pour moi un moyen de véhicu-
ler une émotion brute, une éruption violente de sensations, 
de peurs d’enfants.”

GUILLAUME RAMEZI
“Le Crépuscule des éléphants”

358 pages, 140 x 210 mm
Editions IFS

EAN : 978-2390460206
Sorti le 21.04.21

Chroniqueur: The Wall

Résumé  : Au Gabon, le danger est omniprésent. Des 

meurtres atroces ont été commis… Andreas ne se fie 
pas aux autorités locales corrompues jusqu’à la moelle. 
Lorsque Camille, lieutenant de police à Paris, reçoit son 
appel de détresse, elle n’hésite pas à se mettre en dan-
ger pour le rejoindre. La jeune femme va se retrouver au 
cœur d’un trafic d’ivoire international qui ne laisse aucune 
chance aux éléphants et à leurs défenseurs. À qui profite 
réellement ce commerce ? Qui en tire les ficelles ? À qui 
peut-on réellement se fier ?...

Avis : Troisième roman pour Guillaume Ramezi et celui-ci 
nous fait voyager au Gabon pour profiter de la bêtise hu-
maine dans toute sa splendeur. En effet, nous nous retrou-
vons au sein d’une histoire de trafic d’ivoire où de pauvres 
éléphants sont massacrés au profit de gens peu scrupu-
leux. Une policière française répondant au doux nom de 
Camille Lambert basée à Paris décide de répondre à l’ap-
pel au secours d’Andréas pour élucider le meurtre de l’ad-
ministrateur d’une des principales réserves d’éléphants du 
Gabon. Mené de main de maître, le récit passe de la France 
au Gabon avec une facilité déconcertante. Rajoutons à 
cela l’intervention de la mafia chinoise, une réserve natu-
relle protégeant la faune locale et des attaques surprises, 
le “Crépuscule des éléphants” a tout pour vous maintenir 
en haleine. Plein de rebondissements, de manipulations et 
de révélations, Guillaume Ramezi signe pour un troisième 
opus des histoires de Camille Lambert plus haletant que 
jamais. 

JEONG HAI-YEON
“La secte des suicidés”

294 pages
Matin Calme

EAN : 9782493386069
Sorti le 10.03.22

Chroniqueur: The Wall 

Résumé : Kim Tae-Seong, se réveille à l’hôpital, amnésique.

Seul rescapé d’un incendie, Tae-Seong n’a plus qu’un seul 
but dans la vie : en finir.

C’est là qu’il rencontre sur internet “Le Messie” sorte de 
gourou qui l’invite lui, ainsi que trois autres personnes, à 
passer leurs derniers jours dans un chalet en montagne 
avant de mourir tous ensemble.

En parallèle, la police enquête sur plusieurs cas de suicides 
collectifs qui ont un étrange point commun : un rescapé, 
toujours le même.

Avis : Le suicide en Corée est aussi répandu que peut l’être 
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au Japon. A la différence de l’Europe, les méthodes sont 
parfois différentes. Dans nos contrées le suicide est une 
affaire à faire “seul” et il est généralement spontanée et ra-
rement préparé. Dans les pays asiatiques, il est courant de 
se retrouver face à un suicide collectif. Souvent organisé 
depuis des sites internes entre personnes ne se connais-
sant pas du tout et c’est justement le thème abordé par 
l’histoire de “La Secte des Suicidés”. Tout commence avec 
un homme, Tae-Seong, au fond du gouffre, sans argent, 
vivant dans un bidonville coréen, amnésique dont le seul 
souvenir est celui de ses parents ayant voulu le faire dispa-
raître lors d’un suicide collectif. Il va faire des recherches 
via internet dans un cybercafé pour trouver des moyens de 
se suicider sans douleur avant de tomber du le domaine de 
“The Heaven”, un club qui propose de se suicider ensemble 
et il s’inscrit pour participer. De là débute toute l’évolution 
de ce personnage et la découverte des plans de ce fameux 
club. 

Bien ficelée et insistant bien sur ce qui a poussé Tae-Seong 
à prendre la décision extrême d’en finir avec la vie, “La 
Secte des Suicidés” parle également de tout ce qui découle 
de cet acte de désespoir. Une ville (Séoul) dégueulasse 
n’apportant pas d’aide aux plus démunis, où la dépression 
est présente en permanence est décrite telle un charnier 
de personnes au bord du gouffre dont on essaie par des 
moyens légaux d’interdire de se suicider mais dont sans 
oser le dire, tout le monde se fout. L’auteur arrive bien à 
rédiger son histoire pour faire vivre la situation au lecteur 
et lui donner cette observation fantomatique, je m’explique, 
l’impression d’être présent parmi les protagonistes et vivre 
avec eux l’aventure sans pour autant qu’ils nous voient. 
C’est une sensation étrange que j’ai vécue lors de la lec-
ture de ce roman car mes sentiments se sont sentis vio-
lentés par le changement brusque de jugement que j’avais 
pour les différents protagonistes. Tantôt on aime et on a 
de l’empathie pour un personnage, deux pages plus loin on 
les déteste ou on a envie de leur dire de se tirer les doigts 
du c** et de se reprendre un peu en main au lieu de jouer 
la carte du petit malheureux. Comparativement aux séries 
télévisées coréennes que je consomme à foison égale-
ment, j’ai ressenti ce même attrait et cette même envie de 
l’auteur de privilégier le côté émotionnel des actions et des 
personnages.  Tout est réuni pour un très bon moment lit-
téraire car chaque personnage qui se joint dans ce club de 
suicide collectif a sa propre histoire, ses propres raisons 
de vouloir en finir et le roman ne se limite pas seulement à 
suivre leurs parcours jusqu’au dénouement final sinon ce 
serait trop banal. Je ne peux malheureusement pas en dire 
de trop sans spoiler l’histoire globale du livre mais d’autres 
“points noirs” propres aux sociétés actuelles sont soulevés 
et montrent que justice n’est pas toujours rendue aux vic-
times et que les gentils ne sont pas toujours ceux que l’on 
pense et inversement. Page-Turner à n’en pas douter.

SONJA DELZONGLE
“Abîmes”

448 pages, 155 x 225 mm
Editions Denoël

EAN : 9782207163788
Sorti le 16.02.22

Chroniqueurs : The Wall et Alexcina

Résumé  : Janvier 1999. Viktor Mendi, un homme d’af-
faires, et son épouse s’écrasent avec leur avion de tou-
risme dans le massif pyrénéen du Mont-Perdu, à la fron-
tière franco-espagnole. Vingt-quatre ans plus tard, leur 
fils, Antoine, arrive dans la région. Auparavant en fonc-
tion chez les chasseurs alpins, il vient d’obtenir sa mu-
tation dans la gendarmerie du village natal de son père. 
Très vite, sa supérieure, la redoutable capitaine Elda Flores, 
comprend que sa nouvelle recrue lui cache quelque chose. 
Quel secret obsède Antoine ? D’où lui vient cette défiance 
envers les habitants du village ? Quels liens entretient-il 
avec la communauté qui vit en autarcie dans la forêt voi-
sine, et notamment avec la mystérieuse Miren ? Lorsqu’un 
berger découvre dans son pré sept bonhommes de neige 
disposés autour du message “Ont vous auras”, tracé dans 
la poudreuse, le village est saisi d’effroi.

Avis de The Wall : Débutant ma lecture sans aucune réfé-
rence car je n’avais pas encore découvert l’univers de Sonja 
Delzongle, j’ai été épaté par son écriture addictive et si fine. 
La lecture d’“Abîmes” a été trop courte ; à aucun moment 
je ne me suis ennuyé par un manque d’action, de réflexion 
ou même des descriptions de décors ou de personnages 
trop longues.  En parlant justement de décors, l’histoire 
se passe dans les Hautes Pyrénées et même sans ren-
trer dans l’étalage grandiloquent de la beauté des massifs 
enneigés, on a l’impression d’y être et de vivre la vie des 
personnages, l’enquête et les évènements qui s’y passent. 
J’ai par moment eu l’impression de sentir le froid tant on 
est immergé dans le livre. J’aimerais décrire en profondeur 
le ressenti que j’ai éprouvé en lisant “Abîmes » mais je ne 
veux pas spoiler l’histoire et vous priver des nombreuses 
intrigues, surprises et des nombreux moments où sortiront 
de votre bouche  “Mais, mais, mais, c’est une blague ? Et 
maintenant, comment ça va se passer ?”. Si vous aimez les 
polars, les enquêtes dans le style “Rivières Pourpres” et les 
inattendus, plongez-vous dans son dernier chef-d’œuvre 
sans peur et sans crainte. 

Avis d’Alexcina : Gouffre très profond ou immensité ef-
frayante? Sonja Delzongle donne le ton avec le très accro-
cheur “Abîmes”, son dernier ouvrage paru en mars 2022 
aux Éditions Denoël. Comme toujours, c’est avec délecta-
tion que je me suis plongée dans le froid polaire de ces 
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montagnes pyrénéennes. 448 pages divisées en 94 cha-
pitres précédés d’un prologue, suivis d’un épilogue dans 
lesquelles regorgent mille et un secrets. Comme à chaque 
lecture d’un “Delzongle”, on se déconnecte de la réalité 
pour plonger dans l’univers glaçant et effrayant de cette 
Lady du thriller français...

J’ai oublié de manger. Je n’ai pas bu, l’eau était gelée... En 
revanche, j’ai “dévoré” cet ouvrage me repaissant de chaque 
page que j’ai tournée l’une après l’autre à une cadence très 
soutenue tellement la lecture d’Abîme est addictive. L’écri-
ture fine et légère de Sonja, les formidables descriptions 
des paysages et le souci du détail donnent un style qui sied 
au lecteur pour s’immerger parfaitement dans le décor de 
l’histoire. Sonja Delzongle avec sa plume si particulière sait 
réunir tous les ingrédients nécessaires pour concocter la 
meilleure des recettes tel Panoramix avec sa potion ma-
gique. Ces montagnes et cette neige d un blanc immaculé 
nous happent, nous questionnent et nous font peur. Autant 
dire que c’ est l’ascenseur émotionnel.

La rencontre avec les personnages de l’histoire est intri-
gante tant la différence de chacun est marquée.

L’humanité flirte avec l’inhumanité. Tour à tour bourreaux 
puis victimes et inversement, le lecteur n’en perd pas pour 
autant son latin tant la construction de l’intrigue est logique 
et fluide. Différents thèmes dans ce récit sont abordés. 
Sonja Delzongle invite son lecteur à se questionner sur ce 
qui vient résonner en lui et c’ est ainsi que chacun est libre 
d’ interpréter “l’histoire” à sa manière. Je salue le remar-
quable travail de recherche qu’a fait l’auteure pour apporter 
de la profondeur et de la crédibilité à son ouvrage…

Comme souvent, une fin imprévisible qui nous laisse sur le 
carreau....

Ce pourquoi il est toujours difficile de rebondir après voir lu 
Sonja parce que, franchement, y en a sous la pédale!

Sonja Delzongle is such a great Lady!

Q-HAYASHIDA
“Dai Dark”

1 tome sorti en Belgique et 4 tomes en cours au Japon
Editions Soleil Manga 

Sorti le 16.03.22
Chroniqueur: The Wall

Résumé : Sanko Zaha, un ado qui adore les spaghettis, 
voyage dans les ténèbres de l’espace infini. On raconte 
que ses os exauceraient n’importe quel souhait. C’est pour-

quoi les pires malfrats de l’univers veulent lui faire la peau ! 
Heureusement, toujours accompagné d’Avakian, son fidèle 
compère, il n’hésitera pas à désosser gaiement tous ses 
assaillants.

Avis : Que voilà une sortie des plus prometteuse. Après 
avoir attendu près de seize années que la série phare de 
W Hayashida (Dorohedoro) se termine en format papier et 
une sortie plus que remarquée en deux mille vingt en animé 
sur Netflix, Soleil Manga nous récompense par l’arrivée du 
premier tome de Dai Dark. L’histoire nous plonge dans l’es-
pace pour nous conter l’histoire de Sanko Zaha et de son 
Sakadoh, Avakian (comme son nom l’indique il s‘agit d’un 
sac à dos que tout le monde possède pour pouvoir se pro-
mener dans le cosmos sauf que ce dernier est un peu par-
ticulier). Le personnage principal est un adolescent dont la 
particularité est d’être poursuivi par toutes les personnes 
de l’univers ayant connaissance de sa légende à savoir ce-
lui qui récupère ses os pourra exaucer ses souhaits. On en 
sait pas beaucoup sur Sanko dans le premier tome sauf 
que sa quête principale sera de découvrir ses origines, d’où 
provient la malédiction dont il est affublé et surtout à qui il 
faut ramener ses os. 

Comme c’était le cas dans Dorohedoro, Q Hayashida fait 
preuve d’un savoir-faire plume en main et délivre un dessin 
des plus noirs et gores. Pour les fans de sa première série, 
rassurez-vous, l’humour noir est toujours au rendez-vous 
ainsi que le côté simple de certains personnages (un peu 
dans le genre San Goku de Dragon Ball), un univers glauque 
et malsain, des protagonistes plus loufoques les uns que 
les autres (tel que Death Delamort qui deviendra probable-
ment un personnage récurent, du moins je l’espère) et la no-
mination de ces derniers qui sont hilarants (un peu comme 
celle des héros et méchants dans One Punch Man). 

Bref, ce tome 1 paraît un peu court mais est déjà très pre-
nant par son univers chaotique. Soleil Manga a d’ailleurs 
mis les petits plats dans les grands pour la sortie en res-
tant fidèle à l’édition japonaise en reprenant le concept de 
la jaquette en plastique transparente et imprimée, et en 
conservant les 10 pages en couleurs mais cela a un prix 
(11,95€ !!!). Certes cela est joli mais ne justifie pas une telle 
somme pour un format standard, au nombre de pages stan-
dard (200 pages) et à la qualité de papier standard. Certes 
cela “claque” dans une bibliothèque mais cela risque égale-
ment de ralentir les ventes car ceux qui ne connaissent pas 
Dorohedoro ne se lanceront peut-être pas dans l’aventure, 
de même que pour les “petites bourses” qui préfèreront 
acheter deux tomes d’une autre série à 6,95€ plutôt qu’un 
de Dai Dark. Mais restons positif car le contenu en vaut la 
chandelle (du moins jusqu’à maintenant).
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SATO HIROHISA
“Shigahime”

2 tomes (en cours) en Belgique et terminé en 5 tomes au 
Japon

Editions Mangetsu
Sorti entre le 16.02.22 et le 06.04.22

Chroniqueur: The Wall

Résumé : Osamu Hirota est un lycéen à l’existence banale 
et ennuyeuse. Son quotidien va prendre un tournant radi-
cal à la suite de sa rencontre avec l’envoûtante Miwako, 
un vampire immortel, et de son ancien serviteur Soîchi Ta-
chibana. Devenu à son tour son familier, il doit chasser ses 
semblables pour garder forme humaine. Comment Osamu 
fera-t-il face à sa nouvelle vie ?

Avis : La quatrième de couverture le signale et je le 
confirme, il s’agit d’un manga pour public averti. Sang, 
violence, sexe et perversion en tout genre, tout y est. Le 
manga est un véritable bijou que cela soit au niveau du 
dessin qu’au niveau de l’originalité, on sort un peu du prin-
cipe du vampire qui suce le sang du premier malchanceux 
traversant le chemin ou de la proie vidée de son fluide pour 
raison personnelle. Shigahime nous conte l’histoire d’une 
vampire originelle (ou du jeune lycéen qui lui servira de 
familier, c’est un peu ambigu), qui “recrute” un peu contre 
son gré un jeune lycéen pour en faire son familier et ainsi 
récolter le sang dont elle a besoin pour se nourrir. Forcé de 
servir sa maîtresse pour une raison que vous découvrirez 
en lisant les deux tomes sortis (eh, oui je ne spoil pas), il 
rencontrera et affrontera différents protagonistes de son 
espèce (s’il était le seul, ce ne serait pas marrant) et fera 
par la même occasion la découverte des capacités et des 
aléas que son état lui confère. 

Sur les deux tomes sortis, l’histoire est très prenante et l’at-
tente du tome suivant est une véritable purge tant on veut 
savoir la suite.

TAGAWA MI

“Le Renard et le petit Tanuki”
4 tomes sortis en Belgique et 5 tomes en cours au Japon

Editions Ki-oon
Premier tome sorti le 05.11.20

Chroniqueur: The Wall

Résumé : Il était une fois Senzo, un renard surpuissant 
craint de tous les animaux, qui semait la terreur sur son 
passage… à tel point que les dieux, pris d’une vive colère, 
le plongèrent dans un profond sommeil… 300 ans plus 
tard, à notre époque, ils décident de l’en sortir… à une 
condition ! Privé de sa force destructrice, le voilà chargé 
d’une mission spéciale : élever le petit tanuki Manpachi 
pour faire de lui un digne serviteur de la déesse du Soleil. 
Manpachi a été rejeté par sa famille car il possède des 
pouvoirs immenses, qu’il a encore du mal à contrôler. Aller-
gique à toute autorité, Senzo refuse de s’embarrasser d’un 
disciple, aussi mignon soit-il… Sauf qu’au moindre signe de 
rébellion, il est parcouru d’une douleur insoutenable ! Le 
voilà bien obligé d’accepter le marché…

Avis : Nous suivons les histoires de Senzo, un renard à la 
puissance immense qui est rejeté par tous, qui s’éveille 
d’un long sommeil (300 ans quand même) et dont les pou-
voirs sont bridés par les Dieux. Pour lui permettre de conti-
nuer à vivre “normalement”, il est obligé de prendre un petit 
tanuki métamorphe répondant au petit nom de Manpachi 
en tant que disciple.  Rappelant de par son côté animalier 
et son décor un dessin animé germano-anglo-hispano-fran-
çais du nom “Les Animaux du Bois de Quat’sous”, les aven-
tures vécues par les deux compères sont rafraichissantes 
et suivent un fil rouge relativement bien établi. Les liens 
entre le clan des renards, des loups et autres animaux sont 
parfois difficiles à suivre de par leur entraide et une cer-
taine rivalité. Il est cependant à noter que certains prota-
gonistes récurrents sont un véritable rayon de soleil de par 
la personnalité que l’auteur leur a donnée, je parle surtout 
de Tachibana (chien ayant rejoint le clan des loups et qui 
brille par son côté simplet, empathique et son humour met-
tant de la bonne humeur dans cette histoire parfois trop 
sérieuse). Je parle du contenu mais pas du dessin, mais 
que dire ? C’est magnifique et pourrait convenir aux plus 
grands par la finesse du trait comme pour les enfants par 
son côté accessible et à son dessin parfois enfantin (il n’y 
a pas trop d’écarts de langage ou de sang).

TITE KUBO
“Burn the Witch”

1 tome (en cours) en Belgique et au Japon
Editions Glénat

Sorti le 17.02.21
Chroniqueur: The Wall
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Résumé : Historiquement, 72 % de tous les décès à Londres 
sont liés aux dragons, des êtres fantastiques invisibles pour 
la majorité des gens. Bien qu’ils soient inconnus de la plu-
part des gens, certains ont tenu tête à ces dragons. Seuls 
les habitants de la partie cachée de Londres peuvent voir 
les dragons. Mais parmi ces gens, à peine quelques rares 
élus deviennent des sorciers ou des sorcières, seuls êtres 
habilités à entrer en contact avec eux. Les protagonistes 
de l’histoire sont le duo de sorcières Noel Niihashi et Ninny 
Spangcole. Elles sont des agentes de protection pour Wing 
Bind (WB), une organisation pour la conservation et la ges-
tion des dragons. Leur mission est de protéger et de gérer 
les dragons de Londres au nom de la population.

Avis : Les fans de Bleach seront ravis des clins d’œil à leur 
univers préféré, et les nouveaux lecteurs pourront s’initier 
aux talents de Tite Kubô avant de se plonger dans les 74 
volumes de la série mythique ! Il faut avouer qu’après la 
fin de la série principale de cet auteur à succès, cela fait 
du bien de se replonger dans ses histoires. Les personnes 
principales sont des chasseuses de dragons de deuxième 
classe travaillant à Verso-Londres (ville alternative “à l’en-
vers” de Londres que l’on connaît, où les dragons sont vi-
sibles par les sorcières et sorciers). Nous suivons donc 
ces deux personnages à travers leur boulot et l’intervention 
accidentelle de leur ami Balgo vivant dans le Londres “à 
l’endroit” mais finit par être en contact avec les dragons. 

Le scénario commence par deux missions mettant en 
place l’histoire et l’apparition du personnage de Balgo 
(forte ressemblance avec Ichigo de Bleach) pour enchaîner 
par l’implication permanente de ce dernier. Difficile de se 
faire une idée précise de ce que tout cela va donner à long 
terme mais cela peut donner une bonne alternative à tous 
ceux qui sont en manque de Bleach et de son univers, ses 
personnages et ses combats incroyables.

Amateurs de dragons, séries à suspens, combats et hu-
mour à la japonaise, cette série qui en est à son premier 
tome est faite pour vous. Profitez-en pour la commencer 
maintenant car si elle s’enchaîne comme la précédente ( 
à savoir 74 tomes pour terminer l’œuvre principale de Tite 
Kubô) il sera trop tard et votre portefeuille pleura toutes les 
larmes possibles et imaginables.

YASUSHI BABA
“The Ride-On King”

5 tomes sortis en Belgique et 8 tomes en cours au 
Japon

Editions Kurokawa
Sorti entre le 11.03.21 (tome 1) et 09.06.22 (tome 

6)

Chroniqueur: The Wall

Résumé : Alexandre Ploutinov pensait avoir tout 
dompté... jusqu’à ce qu’il débarque dans un monde 
fantastique peuplé de centaures et de dragons ! 
Alexandre Ploutinov est maître des arts martiaux et 
président de la République de Prussie, à vie. Son dé-
sir insatiable de chevaucher et de conquérir toutes 
sortes de choses - des bêtes, des machines et même 
une nation - l’a conduit vers le triomphe et la gloire. 
Mais un jour, victime d’une attaque terroriste, il est 
écrasé par la tête de sa propre statue....

Avis : Figurant clairement dans la catégorie Isekai 
(sous-genre de la fantasy japonaise dont l’intrigue 
tourne principalement autour d’un personnage trans-
porté, piégé, ou réincarné dans un univers parallèle), 
The Ride-on King parcours les aventures du président 
de la Prussie, Alexandre Ploutinov (nom simplement 
déformé pour faire référence à Vladimir Poutine) qui 
suite à un attentat “raté” se retrouve projeté dans 
un univers parallèle fantastique. Sans pour autant 
être innovant vu la quantité de sorties dans ce style 
de manga (Fushigi Yugi, Vision d’Escaflowne, Moi 
quand je me réincarne en slime), la série fait cepen-
dant d’un côté sourire par son côté humoristique et 
d’un autre côté reste plaisante par l’aventure menée 
par son protagoniste. Comme beaucoup d’histoires 
du genre, on prend un héro perdu par la découverte 
d’un nouveau monde et se découvre une puissance 
hors du commun (comme dans Mushoku Tensei), es-
saie de se faire des amis ou une petite communauté 
(moi, quand je me réincarne en slime) et part dans 
une quête accompagné de ses comparses poursui-
vis par des méchants super balèzes. Une petite par-
ticularité est à noter: notre héros veut chevaucher 
tout ce qui est chevauchable, c’est-à-dire que dans 
ce nouveau monde il va pouvoir se faire plaisir de par 
la variété d’animaux n’existant pas dans le monde 
réel. Certes l’originalité dans l’histoire de base n’est 
pas de mise (faut quand même avouer qu’il n’y a pas 
cinquante manières de débuter), The Ride-on King 
fait preuve d’inventivité dans les monstres que la 
compagnie rencontre (sortes de chocobos pouvant 
évoluer, tricératops servant de moyen de locomotion, 
liches et notamment les “quatre oreilles”) ou dans la 
découverte des pouvoirs. Si vous êtes fan du genre 
et aimez les aventures épiques, ces mangas sont di-
vertissants et comiques mais si vous cherchez de la 
nouveauté pure et dure dans les scénario, je ne pense 
pas que cela soit fait pour vous  
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JUVENILE JUSTICE
Titre Original : Sonyeon Simpan (소년심판)

Genre: Série Drame, Judiciaire
Durée : Une saison de 10 épisodes

Créateur : Hong Jong-Chan
Scénariste: Kim Min-Seok

Acteurs: Kim Hye-Soo, Kim Moo-Yul, Lee Sung-
Min, Lee Jung-Eun, Park Jong-Hwan, Lee Sang-

Hee, Park Ji-Yeon, Shin Jae-Hwi
Sortie: 25.02.22

Chroniqueur: The Wall
Note:  4,5/5

Synopsis : À mesure que les crimes commis par des 
mineurs deviennent plus violents et cruels, les délin-
quants échappent généralement à tout type de puni-
tion grave.

Shim Eun-Seok (Kim Hye-Soo) est une juge d’élite 
avec une personnalité qui semble hostile aux autres. 
Elle déteste les criminels juvéniles. Shim Eun-Seok 
est assignée à un tribunal pour mineurs local. Là, 
elle enfreint la coutume et administre ses propres 
moyens de punir les contrevenants.

Avis : Mise en avant de la délinquance et des juge-
ments qui en découlent dans un Corée qui navigue 
entre deux eaux. D’une part, les gens veulent plus 
de sévérité face à une criminalité provoquée par des 
mineurs, d’autre part ceux qui ne veulent pas que le 
système change. C’est dans ces conditions, que le 
juge Shim condamne les jeunes délinquants sans 
état d’âme et assouvi en soit son animosité à leurs 
égards (cela sera bien sûr expliqué au cours des épi-
sodes). 

Souffrant d’un démarrage un peu long comme le veut 
la plupart des séries, la mise en place des person-
nages nous donne une idée relativement rapide de 
ce que l’on peut penser d’eux. Une juge froide et aso-
ciale (Shim Eun-Seok), un jeune adjoint calme, vou-
lant aider et suivre au maximum tous ces jeunes en 
perdition (Cha Tae-joo) et un procureur dont on a dès 
le début l’impression qu’il veut faire taire les dossiers 
sensibles et privilégier sa future carrière en politique 
(Kan Won-joong). Il est parfois difficile de s’y retrou-
ver dans leurs procédures pénales étant donné qu’il 
ne s’agit pas de notre pays (même si dans le nôtre 
c’est pas évident non plus) mais au fur et à mesure 
des épisodes l’accent est plus axé sur l’histoire de 
ces jeunes et de nos personnages principaux que sur 
leurs jugements, ce qui facilite la compréhension gé-

nérale de la série. En gros voici une explication du 
système :

L’article 9 du Code de procédure pénale prévoit que 
les jeunes délinquants âgés de moins de 14 ans ne 
sont pas soumis à des sanctions pénales.

Les mineurs de plus de 12 ans, mais de moins de 
14 ans, ayant commis des actes contraires au droit 
pénal sont jugés selon une procédure dite “de protec-
tion” par le tribunal pour enfants.

Les mineurs de plus de 14 ans et de moins de 20 ans 
ayant commis un crime sont déférés devant le pro-
cureur. Ce dernier décide de renvoyer le mineur dé-
linquant soit devant le tribunal correctionnel, soit de-
vant le tribunal pour enfants (mesures de protection).

Les mineurs de plus de 12 ans, mais de moins de 
20 ans, ayant le “statut de délinquant” (d’habitude) 
– mineurs ayant pour habitude de désobéir à leur tu-
teur, de fréquenter des personnes “immorales”, d’être 
casseurs – sont présentés au tribunal pour enfants. 
Ils peuvent le cas échéant être renvoyés devant le 
procureur.

Somme toute, la série est très bien ficelée et comme 
à l’accoutumée dans les Drama coréens l’émotion 
est un point très important dans la structure de leurs 
épisodes (ma femme a pleuré au moins une fois par 
épisode ;-)) 

Si vous en avez marre des séries judiciaires et poli-
cières habituelles qui passent à la télévision comme 
FBI portés disparus, New York et ses diverses décli-
naisons ou les Experts, Juvenile Justice pourra vous 
donner une sensation de renouveau.

Les points forts :

• Personnages très charismatiques et jouant leur 
rôle à la perfection (sans en faire de trop) 

• Multiples cas de jugement de mineurs avec his-
toire de fond des personnages principaux en 
continu

• Aucun temps mort donnant envie d’arrêter la sé-
rie

• Emotion en veux-tu en voilà !!!! Empathie et haine 
obligatoire pour certains personnages, aucun 
d’entre eux ne vous laisse froid.

Les points moins forts :

• Système judiciaire sud-coréen parfois difficile à 
comprendre

• Premier épisode un peu long (comme dans toutes 
les séries, mise en place oblige)

• Dix épisodes, c’est trop court. On a juste le temps 
de dire ouf que c’est déjà fini. 


