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rès présent sur les salons, d’une disponibilité rare, Franck Thilliez est l’auteur de
nombreux thrillers qui rencontrent tous un
immense succès. Il alterne entre des one shots
et une série mettant en scène ses deux héros récurrents, Lucie Hennebelle et Franck Sharko. Très
documentées, habilement construites, d’une précision diabolique, ses intrigues sont des voyages
au plus profond de l’horreur, dans l’infini des perversions humaines.
Par Chris Grès
Vous venez de sortir un recueil de nouvelles, “Au
delà de l’horizon”. Pouvez-vous le présenter ?
C’est un livre sorti directement au format poche,
qui regroupe 12 nouvelles, dont une complètement
inédite de 100 pages. Les autres ont été écrites au
fil des années, publiées pour la plupart de manière
très éphémère et confidentielle. Certaines n’ont jamais été sorties en format papier, sont parues uniquement en numérique. Je voyais sur les réseaux
ou sur les salons que les lecteurs réclamaient ces
nouvelles, parce qu’ils n’arrivaient pas ou plus à
les trouver. Avec mon éditeur Pocket, on a donc eu
cette idée de les regrouper et d’enfin les proposer
au public. Je suis très heureux de ce livre, qui présente des textes différents de ce que j’ai l’habitude
d’écrire dans les romans, même si on y retrouve
malgré tout, certains de mes thèmes de prédilection, comme la mémoire, le faux semblant, la manipulation, le double…
Qu’appréciez-vous particulièrement dans le
format de la nouvelle ? J’aime beaucoup les
contraintes imposées par ce format. C’est un écrit
qui doit être le plus direct et incisif possible. Pas
de gras, pas d’effets de manche, il faut aller à l’essentiel parce que le format doit, de manière générale, être court. Il faut également être capable
de poser une atmosphère très vite, et prendre les
personnages dans le vif en mettant à la poubelle
toute la partie présentation (passé), qui est parfois
pompeuse quand on lit un roman. Et puis il y a aussi cette théorie que la fin d’une nouvelle doit retourner le cerveau du lecteur ! Plus la chute est courte
et inattendue, meilleure elle est. Elle possède
néanmoins un point essentiel avec le roman : elle
doit partir d’une bonne idée. On peut écrire l’histoire d’un type qui traverse la rue et rentre chez lui
pour regarder la télé, mais quel est l’intérêt ? Plus
le texte est minimaliste, plus il doit être concentré
en émotions, surprises et questionnements.
Vous publiez un roman par an, travaillez sur de
nombreux projets (séries, BD…) et assurez une
large promotion de vos ouvrages. Comment vous
organisez-vous, quotidiennement et sur l’année,
pour suivre une telle cadence ? C’est vrai qu’il
fut un temps, cela a relevé du casse-tête. J’avais
parfois trop d’activités. Vous savez, dans les domaines artistiques, il y a quelquefois l’angoisse
de se retrouver sans travail le lendemain, alors,
on accepte les projets, on a peur de refuser une

proposition, et on passe en phase de saturation.
Aujourd’hui, avec l’expérience, j’ai une quantité
de boulot qui me correspond bien. Certes elle est
importante, mais c’est là où je m’éclate le plus !
Maintenant, j’écris mon roman annuel, un épisode
d’Alex Hugo avec Niko Tackian et je scénarise un
tome de la BD “La brigade des cauchemars”. Ce
sont des projets récurrents, donc je sais exactement quand et comment travailler dessus.
D’où vous est venu le désir d’écrire… après une
formation scientifique ? À un moment donné
de ma vie, j’ai eu envie de raconter des histoires,
comme on m’en a raconté à travers les livres et les
films, depuis que j’ai 8 ans. Je me suis mis à imaginer des personnages, des situations, je les voyais
évoluer dans des endroits étranges. J’y pensais
tous les soirs. Je me suis dit “il faut que je chasse
ces personnages de ma tête”, et je me suis mis
à écrire. Pourquoi la science dans mes livres ? Je
suppose qu’on écrit des histoires en rapport avec
ce qu’on aime, nos centres d’intérêt, ce qui nous
a construit en tant qu’individu. J’ai toujours adoré
les sciences, comprendre le monde avec l’œil du
chercheur, donc on les retrouve dans mes romans.
Ce serait plus difficile pour moi d’écrire un livre historique, car je n’ai jamais été féru d’histoire.
Vos romans sont richement documentés. Quelles
sont vos sources, dans le domaine scientifique
comme dans le microcosme policier ? J’aime
écrire des histoires documentées, souvent basées
sur un thème scientifique ou sur le fonctionnement de l’être humain : la mémoire, la psychiatrie,
la violence, le sommeil… Dans cette phase de recherche, je vais lire beaucoup d’ouvrages spécialisés, je vais aller voir des experts, des policiers,
des médecins, pour essayer de créer l’histoire la
plus précise possible. J’ai aujourd’hui mon petit réseau de professionnels qui ont toujours l’extrême
gentillesse de répondre à mes questions parfois
bizarres, surtout autour des autopsies et scènes
de crime !
Comment sont nés vos héros récurrents, Henebelle et Sharko ? Sharko est le premier personnage que j’ai inventé, dans “Train d’enfer pour ange
rouge”. Pas évident de créer un flic ! Comment faire
pour qu’il ne soit pas caricatural d’un côté, et qu’il
respecte les caractéristiques du policier/enquêteur de l’autre ? Je crois que là où on constitue la
différence, l’unicité du personnage, c’est dans son
histoire, et l’émotion qu’il dégage. Il doit donner
envie au lecteur de le suivre dans ses aventures.
Sharko est comme ça. J’ai ensuite créé, dans un
autre livre, Lucie Henebelle, une fille du nord, maman avant tout, flic obsédée par les crimes violents. Les femmes policières sont plus rares, il est
plus difficile pour elles de s’imposer dans des milieux plutôt masculins et j’ai trouvé intéressant de
creuser cet aspect. Puis il y a eu la rencontre des
deux dans “Le syndrome E”. Ce sont des personnages très différents, au caractère bien trempé, et
il n’était pas évident que leur couple fonctionne. En
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définitive, tout s’est très bien passé, ils sont très
complémentaires et ont énormément de points
communs.

faut écrire des histoires de crimes, mais qu’un
enfant de 10/12 ans peut regarder ! Un peu paradoxal, mais on s’en accommode.

Est-il envisageable de voir l’un des deux mourir…
et savez-vous quelle serait la réaction de vos lecteurs à un tel “drame” ? Le jour où je fais ça, je ne
pourrai plus sortir de chez moi ! Les lecteurs me
préviennent chaque fois : “Ne les tuez pas !!” Non,
franchement, je n’ai pas cela en tête. Ces personnages ont déjà eu leur lot de souffrance !

Un an et demi après, comment voyez-vous la polémique née de l’article de Télérama, méprisant
pour les auteurs - et les lecteurs ! - de best-sellers ? Finalement, cet article a été une bonne
chose : la littérature populaire a aujourd’hui d’ardents défenseurs de tous bords, qui ne se laissent
pas faire et font entendre leur voix, notamment
grâce aux réseaux sociaux ! Je crois que les gens,
de manière générale, en ont ras le bol à la fois des
élites, mais aussi, qu’on leur dise ce qu’ils doivent
faire, et lire. L essentiel, c’est qu’une personne lise,
peu importe ce qu’elle lit. La lecture, quelle qu’elle
soit, ouvre l’esprit, éveille la curiosité et aussi, surtout aujourd’hui, nous éloigne un peu de toute cette
technologie qui a tendance à nous rendre fous.

Vos textes contiennent des scènes violentes c’est la loi du genre ! Comment appréhendez-vous
cette violence ? Quand on est auteur de romans
policiers, on s’intéresse forcément à la violence.
Où trouve-t-elle ses origines ? Pourquoi existe-telle ? Comment des individus sont-ils capables de
franchir la frontière et de commettre des atrocités ? Le sujet spécifique de la brutalité m’a tellement passionné et obsédé que j’en ai écrit deux
livres, “Le syndrome E” et sa suite “Gataca”. Quand
on crée, on essaie de maintenir une distance avec
les thèmes que l’on traite, parfois difficiles, un peu
comme un médecin légiste face à un corps. On ne
doit pas se laisser envahir par la violence qu’on
côtoie par nos recherches et lectures, il faut rester objectif et tenter de la garder loin de soi, pour
mieux la décrire.
Avec l’adaptation de “Puzzle” et la série “La Brigade des cauchemars”, vous êtes entré dans le
monde de la BD. Qu’apporte cette forme au thriller ? C’est un média que j’adore, qui propose une
grande liberté de création. Je dirai que la BD, c’est
l’intermédiaire entre le roman et le film. Le roman
laisse une liberté totale au lecteur pour s’inventer ses propres décors, personnages, situations ;
l’histoire n’est qu’un guide pour faire travailler son
imagination. Le film, lui, offre peu de place à l’imaginaire du lecteur, car par les images, tout lui est
imposé. La BD, par son découpage, permet au lecteur de garder une liberté d’interprétation, entre les
cases, entre les pages.
Vu les nombreuses contraintes imposées par le
film, prenez-vous autant de plaisir dans l’écriture
d’un scénario pour le cinéma ou la télé, que dans
la rédaction d’un roman ? L’enthousiasme est différent, mais il est bien présent, sinon, je n’écrirais
plus pour la télé. Le roman, c’est la liberté absolue,
il n’y a que les contraintes de notre propre imagination et celles que l’on s’édicte pour que l’histoire
soit la meilleure possible. Mais c’est la grande solitude, je dirai presque la “désocialisation”. Avec
l’écriture de scénarios, on retrouve le travail en
équipe, les réunions, on discute pour récupérer les
avis des uns et des autres, la vie sociale, quoi ! Par
contre, le scénariste perd une partie de sa liberté
et de son autonomie, à cause des exigences imposées par le format. Les deux plus importantes
étant l’argent - il faut écrire des films pas chers,
donc impossible de faire couler le Titanic en scène
d’ouverture - et le public : la plupart du temps, il

Pour lequel de vos romans avez-vous le plus de
tendresse ? Difficile de choisir entre ses enfants !
À chacun, j’ai donné un an de ma vie, ils sont tous
une partie de moi. “La chambre des morts” restera
chère à mon cœur, car c’est grâce à ce livre que
tout a commencé.
Vous n’aimez toujours pas “Conscience animale”,
votre premier roman ? Bah… Disons qu’il est un
peu spécial, c’est une sorte de série B catégorie
histoire d’horreur ! Après, c’est un premier livre, il
faut bien débuter ! Ça ne me dérange pas que les
gens le lisent, enfin ceux qui réussissent à le trouver. Il faut juste être conscient que c’est un coup
d’essai. Je ne voudrais pas que des personnes
qui ne me connaissent pas tombent sur cette histoire par hasard pour découvrir mon univers, et déclarent finalement “C’est ça, Thilliez ?”.
Qui sont vos auteurs de thrillers préférés ? Ceux
qui écrivent de bons livres, peu importe l’auteur.
J’aime beaucoup nos romanciers français, je
trouve que dans le domaine du polar/thriller, on n’a
plus grand-chose à envier aux Anglo-Saxons, dont
certains, d’ailleurs, ont tendance à trop se reposer
sur leurs lettres de noblesse.
Est-il envisageable de vous voir sortir du genre
polar/thriller ? Pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à écrire dans ce genre, que j’apprécie par-dessus tout. J’ai grandi avec lui, et il m’accompagne depuis presque 20 ans dans l’écriture.
Le jour où tout ira bien dans notre monde, je passerai peut-être à autre chose. Autant dire que ce n’est
pas demain la veille…
Quel sera le thème de votre prochain livre ? Il sortira début mai, ce sera un one shot, qui va tourner
autour d’une disparition, avec un commencement
totalement fou où l’on se dit “Mais qu’est-ce qui se
passe, là” ? Je n’en dis pas plus, mais je peux vous
donner le titre : “Il était deux fois”…
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n quelques années, HYRAW est devenu une
marque incontournable. Où que l’on aille, on
voit au moins une personne portant leurs designs facilement reconnaissables. Que ce soit dans
le public ou sur scène. À l’occasion du dixième anniversaire de la marque, nous nous sommes entretenus avec Musclor.
Par Snorri
Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et
nous dire comment vous avez créé HYRAW ? La
marque HYRAW est née d’une rencontre tout simplement. En 2010 je m’occupais de groupes de musique metal au sein de la structure “CORIACE”, avec
notamment les groupes ETHS et Tripod pour les plus
connus. Nous avons déménagé nos bureaux dans un
open space et c’est là que j’ai rencontré Jérémie, mon
associé aujourd’hui. Lui était graphiste indépendant
et nous avons commencé à collaborer sur différents
projets. Puis un jour, on s’est dit qu’il fallait faire un
truc ensemble. À la base, c’était un petit délire et on
s’est vite aperçu qu’il y avait une vraie demande, que
ce que nous proposions avait un vrai écho.
Qui se cache derrière la marque ? Qui compose
l’équipe ? Avez-vous chacun un rôle prédéfini ou
touchez-vous tous un peu à tout ? Nous sommes
donc 2 associés : Jérémie gère la partie graphique,
de la conception à la réalisation des visuels, mais
aussi des images de communication.

Pour ma part, je m’occupe de la partie fabrication,
distribution et gestion en général. Nous n’avons pas
de salariés, mais nous travaillons avec des indépendants pour la création des catalogues, site internet,
photos, produits, etc.
Comment travaillez-vous vos designs ? La première
esquisse se fait à la main, crayon sur feuille blanche.
Jusque là sur un format A4, mais nous sommes passé récemment sur format A3 pour plus de détails.
Ensuite, ce dessin est scanné et retravaillé sur Photoshop. Pour les typos, logos ou éléments de décoration, nous utilisons Illustrator.
Ensuite, on assemble tout ça et on travaille les couleurs.
Le style graphique d’Hyraw est très reconnaissable.
Quelles sont vos inspirations ? Nous puisons notre
inspiration dans tout ce que nous aimons, que ce soit
l’art graphique, le street art, mais aussi les films et
séries, le tatouage, l’univers graphique du skateboard
des années 90… mais surtout dans tout ce qui touche
à la musique rock et metal.
Entre le moment où vous avez une idée de design et
sa réalisation, combien de temps ça vous prend ? Il
faut savoir que dans le prêt-à-porter les délais sont
très longs. En ce moment, nous travaillons déjà sur
la collection hiver 2021. Nous respectons la saisonnalité et par conséquent nous n’avons que 6 mois
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pour finir la création d’une collection. Ensuite, il faut
6 autres mois pour lancer les fabrications et outils
de promotion. Pour la partie création pure, il faut
compter 2 jours pour un dessin et 2 autres jours pour
travailler le support à proprement parlé, sur 80 références, ça représente pas mal de boulot.
Est-ce que le type de support influe sur le design final ? Oui évidemment le support influence beaucoup
le design, si c’est un produit pour les femmes ou pour
les hommes, si c’est un produit d’été ou d’hiver…
Le processus de fabrication aussi influe, selon si
c’est une impression sérigraphie ou en sublimation,
une broderie… Tout est pris en compte pour la création finale.
Nous changeons rarement en cours de route, mais il
nous arrive de réutiliser un dessin sur un autre support, et la, pour le coup, il faut revoir tout le processus
pour un rendu optimal.
Vous êtes partenaires de Benighted, du Hellfest,…
Comment se passent ces collaborations ? Vous
avez des contraintes graphiques quand vous travaillez en partenariat ? Les partenariats diffèrent et les
conditions aussi. Pour le Hellfest, nous avons carte
blanche, avec validation par les équipes du festival
avant fabrication. Pour Benighted, c’est autre chose,
car nous n’avons pas réalisé le visuel, il a été réalisé
par Grindesign. Nous l’avons juste adapté pour les
supports. En général, les gens avec qui nous faisons
des partenariats nous font confiance et nous gérons
le dossier de A à Z.

Quand on voit la qualité de vos produits (aussi bien le
design que le produit fini) et la qualité de votre stand
au Hellfest, on sent le perfectionnisme et le souci du
détail. Est-ce parfois une contrainte pour vous ?
Il est bien évident que plus tu es exigeant, plus c’est
contraignant et difficile, mais c’est aussi plus plaisant et gratifiant au vu du résultat.
Effectivement, nous avons le sens du détail, nous estimons que tout compte, le produit, la façon de le présenter, le rapport aux clients, etc. ...Rien n’est laissé
au hasard.
Nous avons toujours essayé de proposer plus que
des vêtements, plus une façon d’être et d’appartenance à une culture.
Vous fêtez le dixième anniversaire d’Hyraw cette
année. Une série spéciale est prévue ? À vrai dire
pas vraiment… L’année ne fait que commencer donc
pourquoi pas… Les collections nous prennent déjà
pas mal de temps, les collaborations aussi donc on
a un peu mis cela de côté, mais c’est une idée qui
traine. Pour l’instant, nous sommes concentrés sur
les collections à venir et le développement de nouveaux produits.
Photos : D.R.

70

Roger Navarro

Qui es-tu ? Je suis un amoureux de la photographie
musicale de Barcelone. Comme tous les amoureux, j’ai eu de très bons moments et quelques déceptions, mais dans l’ensemble, ça a été une super
expérience. Maintenant je suis à la retraite de ce
monde depuis le début de cette année.
Quand et comment as-tu commencé la photographie et la photographie de concert ? J’ai étudié la
photographie analogique à l’école pendant 3 ans.
Je suis passé à la photographie numérique lors de
son apparition et j’ai été habitué à shooter jusqu’en
2012. Puis j’ai commencé à shooter aussi des
concerts.
Quelles sont les différences entre les concerts en
Espagne et dans d’autres pays européens ? Pour
moi, la principale différence réside dans les lumières du lieu. En Espagne, il n’y a pas trop de lieux
avec de bonnes lumières pour travailler, du moins
pas aussi bons que ce que j’ai vu dans le reste de
l’Europe. Heureusement, cela change lentement.
Depuis tes débuts, comment évolue le respect des
photographes par les groupes ou le public ? Je ne
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peux parler que d’Espagne, mais je pense que les
photographes ici ont beaucoup de respect pour les
groupes et les labels. Ils connaissent parfaitement
les règles à tirer et la plupart respectent ces “règles
non écrites”.
Quel est ton meilleur souvenir en tant que photographe ? J’ai beaucoup de souvenirs de cette partie
de ma vie… Travailler dans les meilleurs festivals
en Europe, apprendre des meilleurs, des gens de la
fosse (surtout en dehors de mon pays. Des gens
très intéressants et talentueux), etc. ...
Que peux-tu recommander aux personnes qui
souhaitent commencer à prendre des photos de
concert ? J’ai deux recommandations pour ces personnes:
Première: profitez du travail. C’est un privilège de
tourner dans ce genre d’événements. Faites-le
avec passion.
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Deuxième: facturez toujours votre travail (même
s’il s’agit d’un petit montant). Si vous n’appréciez
pas votre travail, personne ne le fera.

Fabien Cerutti

I

l y a des auteurs qui arrivent à réconcilier le lecteur avec la littérature. À l’exception des livres de
recherches historiques, je n’arrivais plus à lire des
romans. Mais ça, c’était avant de faire la rencontre
avec le Bâtard de Kosigan.
Par Snorri
Pour commencer, peux-tu te présenter ? Je suis

passionné de livres, de films, de séries, de jeux de
rôle, d’aventure, depuis mon enfance, et par ailleurs
agrégé d’histoire. De 2002 à 2008, je me suis lancé
dans la réalisation d’une série de modules/scénarios pour le jeu de rôle informatique Neverwinter
Nights que j’ai intitulé “le Bâtard de Kosigan”, avec
une ambiance qui mélangeait histoire de France et
Fantasy à l’anglo-saxonne. J’ai appris à coder sur le
tas (mal, mais efficacement) et ça a bien fonctionné,
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au point de construire un petit groupe de “fans” qui
m’ont encouragé à aller plus loin. La série a ensuite
été signée chez Soleil pour une adaptation BD, mais
le dessinateur ayant réalisé que 9 planches en deux
ans, le contrat est tombé à l’eau. À partir de 2011, le
projet s’est tourné vers le roman, le tome 1 est publié en 2014 chez Mnémos et j’ai l’excellente surprise
d’obtenir le Prix Imaginales des Lycéens ainsi que le
Prix Révélation des Futuriales en 2015. Du coup je
peux dire que je suis devenu écrivain sur le tard. Les
livres sont passés en poche chez Folio et an audiolivres chez Audible. Et l’année dernière, l’ensemble de
la série a été lauréate du Book d’or de Bookenstock.

roman), donc c’est ma version du personnage.

Quels sont les auteurs/livres qui t’ont donné envie
d’écrire ? C’est A.E Van Voght, auteur de SF, et sa
“Faune de l’espace” qui a eu la primeur ; j’ai ensuite
lu tous les livres de cet auteur ; puis ceux de Tolkien, de Jack Vance ; j’ai adoré certains Philip José
Farmer, certains Zelazny (“Les neuf princes d’Ambre”
reste ma série préférée), Ursula Le Guin, Gene Wolfe ;
j’adore Anne Rice ; je suis fan de Miles Vorkosigan
(dans ma tête, le bâtard est son lointain ancêtre,
même si évidemment Mac Master Bujold n’est pas
(encore) au courant) ; j’ai lu du Conan, du Elric, du
Hawkmoon ; du Weiss et Hickman (que j’apprécie
énormément) ; et je ne parle même pas des BD (de
l’Incal à Lanfeust en passant par L’oiseau du temps,
le Chinkel, XIII, Largo Winch ou de cape et de crocs) ;
des comics ; des films ; des séries (“Sexe, Love and
Robots” est vraiment excellente, “Game of Thrones”
bien sûr, “The King”, etc.)

Un autre point fort est ce saut dans le temps régulier avec Kergaël de Kosigan et Élisabeth Hardy.
Qui sont-ils et pourquoi ces sauts dans le temps ?
Kergaël est le lointain descendant du chevalier (en
1899), il découvre les écrits de son ancêtre et est
plutôt surpris de découvrir qu’il existait encore 2 dragons en Auvergne et des elfes en Champagne en
1340… Il enquête avec plusieurs amis, historiens,
journalistes (dont son ex-fiancée, Élisabeth Hardy
qui joue surtout un rôle dans les tomes 3 et 4), en
France, Angleterre et Allemagne pour déterminer si
le texte est authentique, et s’il l’est, comment on peut
expliquer que tous les éléments surnaturels aient été
rayés de l’histoire.

Personnellement, outre l’histoire, je trouve qu’un
des points forts est cette fusion du récit historique
avec des éléments fantastiques. Comment t’est venue cette idée ? La jonction de mon travail et de ma
passion : l’histoire et les mondes imaginaires. Par
ailleurs, j’avais remarqué qu’historiquement il existe
comme un twist au XIVe siècle : alors qu’avant les
grands intellectuels/rois/papes parlent de magie, ils
font des lois pour la réguler, classent les différents
types de sorciers, etc., brusquement dans les années 1300 on en parle plus ; et cela revient en force à
la fin du siècle suivant, avec la chasse aux sorcières
à grande échelle lancée dans toute l’Europe. Un point
de départ éminemment étrange qui m’a paru digne
d’intérêt.
Le Bâtard de Kosigan a été créé pour des scénarios
du mythique jeu vidéo Neverwinter Night. Quelles
sont les grosses différences entre le Bâtard du jeu vidéo et celui du Cycle ? C’est simple : c’est ma version
personnelle du Bâtard de Kosigan. L’avantage avec
un (vrai) jeu de rôle comme l’était le Bâtard, c’est que
chaque personnage va être différent (et ne pas vivre
strictement les mêmes aventures) selon le joueur
qui est derrière l’écran. Le Bâtard vidéo pouvait être
un salopard fini, froid, cruel, violent, sournois, voire
violeur ou se montrer héroïque, agréable, loyal, s’il le
désirait ; et, mieux, il pouvait tout à fait (comme tout
être humain), être parfois l’un, parfois l’autre. Dans un
livre, il n’y a pas de choix multiple (c’est faisable, mais
pour faire une histoire aussi riche il faudrait 5 ans par

Qui est ce Bâtard de Kosigan ? C’est un chevalier
bâtard de haute naissance, Bourguignon, mais exilé,
maître en manipulation, à la tête d’une compagnie
d’espions triés sur le volet, capable de faire tomber
des duchés, d’orienter les choix des royaumes, ou de
dénouer des mariages dynastiques. Un mercenaire
peu recommandable, mais brillant, bel homme, charismatique, agréablement cynique, combattant et
jouteur hors pair, mais qui cache certains pouvoirs
interdits par l’Église. Ce qui peut parfois lui jouer de
sales tours.

Tu sors “Les secrets du Premier coffre”. Ce recueil
regroupe six nouvelles, certaines déjà publiée et des
inédites. Qu’apportent-elles au Cycle ? Beaucoup
de choses : l’une des nouvelles se déroule 7000 ans
avant et donne des indices sur les origines des pouvoirs du Bâtard et du fameux Noir-sang qui coule
dans ses veines. Une autre explique les origines des
croisades noires lancées par l’Église pour exterminer les races anciennes. Une autre relate un périple
jusqu’en Orient à la recherche des elfes de Chine.
Une autre encore montre le combat désespéré d’une
fée-combattante en Bourgogne pour sauver sa race
de l’extinction. Deux nouvelles présentent des aventures du Bâtard sous forme originale : une pièce de
théâtre hyper enlevée, entre manipulation politique
et marivaudage à la cour d’Angleterre, et un récit par
l’un des mercenaires du Bâtard, au langage, disons,
fleuri, en Italie.
Le premier Cycle du Bâtard s’est terminé avec “Le
Testament d’involution”. Que peux-tu nous dire sur
la suite ? Déjà une date de sortie prévue ? De loin par
temps de brouillard. Je planche actuellement sur la
novellisation des Chroniques de la Lune noire (série
BD culte) qui me plait beaucoup et qui va reprendre
les atouts en gommant les quelques défauts de
l’œuvre originelle (en tout cas c’est le plan). Après, je
m’y remets. J’espère pouvoir faire paraitre le tome 1
du nouveau cycle en 2023, mais c’est encore loin,
donc, à préciser.
Photo : D.R.
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e duo d’artistes Jesse Daubertes et Adrien
Havet, plus connu sous le nom de Førtifem,
sont à l’origine de nombreuses réalisations. De
Regarde Les Hommes Tomber, à Igorrr ou encore
Alcest… Passant également par la conception de
l’événement “Major Arcana” qui a fait beaucoup de
bruit, le duo à quatre mains nous dévoile l’envers du
décor sur leurs innombrables travaux et inspirations.
Par Alice
Pour commencer, pouvez-vous vous présenter qui
se cache sous le nom de Førtifem et quels sont vos
parcours ? On s’appelle Jesse et Adrien, on est un
couple d’illustrateurs qui vivent à Paris, en activité
depuis 2012.
On est tous les deux graphistes de formation. Quand
on s’est rencontrés, Jesse était indépendant et
bossait pour l’événementiel à Nantes. Adrien était
directeur artistique dans une grosse agence de pub
à Paris.
En dehors du bureau, on dépannait des potes
organisateurs de concerts, ou sérigraphes en faisant
des gig-posters ou des flyers. C’est comme ça que,
de fil en aiguille on a commencé à dessiner de plus
en plus et de plus en plus tard, après nos journées de
travail respectives, jusqu’à ce qu’on décide de faire
de notre métier du soir notre métier de jour.
Comment votre collaboration a-t-elle débuté et
quelle était votre première commande ? En plus
des flyers, on a commencé à faire des logos, pour
le label Throatruiner, et Carpenter Brut, ainsi que
des illustrations et des sérigraphies persos. Notre
toute première pochette ça a été pour le premier LP
de Cowards, et c’est à peu près comme ça qu’on a
commencé à bosser pour les gens qu’on croisait ou
qu’on allait voir en concert et dont on aimait le travail
musical.
Pourquoi avez-vous choisi le nom Førtifem, ce nom
sonne très nordique ? Førtifem, ça veut dire 45 en
Norvégien ! C’est tout bête, on ne signait pas nos
dessins, et un jour, on nous a demandé un “nom”. On
s’est alors mis en quête d’un nom singulier et désuet.
On revenait d’un voyage à Bergen en Norvège, le Black
Metal occupant une place toute particulière dans
notre culture, et nous produisons nos illustrations
chez nous, au 45 de notre rue….On a choisi Førtifem.
Comment procédez-vous dans votre processus
créatif à quatre mains ? Oh ! c’est plus à deux mains
gauches, mais c’est un va-et-vient permanent. On
échange pas mal entre nous, on se répartit les
tâches et les sujets. On va dessiner chacun ce qui
nous met le plus à l’aise , en termes de technique,
d’imagerie et de composition, le plus souvent sur
papier. En parallèle, on bosse beaucoup sur écran,
qu’il s’agisse des collages, des photomontages, pour
valider des intentions, ou toute l’étape de nettoyage,
de colorisation, de mise en page.

Votre style est un mélange de dessin à l’ancienne
et de tatouages. Quels sont les références et les
artistes qui vous inspirent ? Énormément, et ça varie
d’un jour à l’autre, mais disons pour les artistes, de
la vieille école Gustave Doré, Albrecht Durer, Hans
Holbein, aux illustrateurs victoriens , Aubrey Beardsley
Harry Clarke and Frank C. Pape, aux génies japonais,
Suehiro Maruo and Takato Yamamoto. Dans la scène
musicale, la légende Pushead, Florian Bertmer, John
Baizley, et des tonnes d’artistes brillants avec qui
on a l’immense chance d’échanger, Zbigniew M.
Bielak, Aaron Horkey, Marald, Sin-Eater. Sans parler
des amis doués, avec qui on se stimule et on se
fout mutuellement la pression, Dehn Sora, William
Lacalmontie, Ilk, Metastazis, David Fitt, le collectif
Vade Retro, Sinpiggyhead… Enfin, beaucoup trop de
tatoueurs, dont on collectionne amoureusement les
pièces, aux quatre coins du monde !
Vous avez collaboré avec Regarde Les Hommes
Tomber pour la pochette de leur nouvel album
“Ascension”, comment s’est passée cette
collaboration ? C’est toujours une aventure de longue
haleine. On a commencé à bosser sur “Ascension il y
a un an environ. À cette époque, on recevait, comme
à chaque album, les textes d’Enoch, leur parolier.
On commençait alors à concevoir l’imagerie, en se
basant sur les deux précédents artworks, et en y
faisant référence, en essayant d’étoffer leur histoire
pour clore la trilogie sur une note forte.
Peut-on dire que vous avez contribué à créer une
image artistique qui se démarque ? Disons qu’ils
avaient déjà embrassé une imagerie singulière
en se basant sur le travail de Gustave Doré et ses
représentations bibliques. On a eu la lourde tâche
de reprendre le flambeau, et de recréer des visions
épiques et narratives pour décrire les récits qu’ils
mettent si brillamment en musique.
Vous avez également collaboré avec Igorrr pour leur
nouvel album “Spirituality and Distortion” comment
s’est déroulé le processus de création ? Igorrr, on
avait eu une occasion ratée sur “Savage Sinusoid”,
par manque de disponibilité, donc on s’est rattrapés !
Lui aussi est arrivé avec une idée, des pensées de
Moyen-Orient, une approche de la spiritualité, et on
l’a suivi. On a fait cet artwork en parallèle du dernier
Regarde Les Hommes Tomber, et on y a trouvé
pas mal de parallèles, à développer cette imagerie
mésopotamienne cheloue, et à s’y défouler. On a
hâte que sorte l’album que le public puisse découvrir
toutes les blagues qu’on y a glissées, alors qu’on
reste tout à fait sérieux avec Regarde Les Hommes
Tomber.
Vous avez à nouveau collaboré avec Alcest pour
leur album “Spiritual Instinct”, comment avez-vous
procédé pour faire ressortir l’univers du groupe ? À
chaque collaboration avec Alcest, Neige, qui est un
ami proche nous partage ses influences personnelles,
en termes de fantaisie et d’illustrations. C’est comme
ça qu’avec Kodama, on s’est retrouvés à inventer
l’histoire d’enfants ayant fui le Monde Modern,
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l’ambiance
de
Princesse
Mononoke
et
toute l’imagerie
de
Takato
Yamamoto pour
être précis. Pour
Spiritual Instinct,
l’album suivant à
paraitre, on s’est
plus aventurés du
côté de Yoshitaka
Amano en ce
qui
concerne
les
influences
japonaises, auquel on a ajouté l’influence d’Harry
Clarke.
L’image du groupe irradie toujours dans les visuels,
parce qu’on essaye de rester contemplatif, léger et
onirique, comme la musique d’Alcest.
Une collaboration qui m’a
marqué c’est celle avec
Carpenter Brut qui a une image
artistique forte. Comment
avez-vous su faire ressortir
l’univers de ce groupe haut
en couleur ? Contemplatif,
léger, et onirique, là c’est tout
le contraire ! Franck est très
très influencé par les séries B,
le Hair-Metal et on partage le
même mauvais goût à 666 %.
C’est assez naturel, parce
qu’on a la même culture, et le
goût pour les excès de laque.
Comme avec les précédents,
là au lieu d’une histoire, d’un
endroit ou d’une imagerie, on
a carrément un scénario ! On
pense tout de manière très
cinématographique, et on essaye d’insuffler, comme
un chef décorateur, un maximum de vie et de détails
pour rendre l’univers des albums de CB le plus vibrant
et riche possible .
Avez-vous d’autres projets à venir pour cette année ?
On a l’immense honneur d’être invités à exposer nos
sérigraphies au Roadburn, au milieu de Maîtres, de
légendes et d’amis ! Du coup, on est actuellement
en train de travailler sur pas mal de posters pour
l’occasion, avec des groupes qui y jouent, avec qui on
a déjà bossé, ou d’autres avec qui on va se mettre à
collaborer !
On peut s’attendre à votre habituelle collaboration
avec l’Atelier du Grand Chic pour le Hellfest ? Et
comment cette collaboration a-t-elle débuté ? On
ne peut rien leur refuser, on sera effectivement là !
On bossait déjà avec Grand Chic depuis des années,
en leur faisant imprimer nos sérigraphies, et puis…
ils nous ont invité en 2016, en nous commandant un
poster pour Gojira, rien que ça ! Là c’est la 5e année,

et chaque année, on fait notre petit marché en
termes de groupes, on invite des amis à participer
à ces collabs, on découvre ce qu’on fait les autres,
c’est toujours un plaisir et une émotion renouvelée.
En plus cette année, on a eu le privilège de pouvoir
créer un des posters pour les 15 ans du Hellfest, et
sa déclinaison en tee-shirt, au côté d’autres artistes.
Hâte de dévoiler tout ça, ainsi que les groupes avec
qui on travaille cette année !
Vous réalisez également les affiches du Motocultor
Festival ? Cette collaboration aura-t-elle à nouveau
lieu pour cette année ? On a eu la chance de faire
l’affiche du Motocultor 2019, et on y a pris beaucoup
de plaisir. Yann, le fondateur du festival a un goût tout
particulier pour le cinéma, et aussi le très mauvais
cinéma, nous aussi, donc on a pu aller s’inspirer des
références et affiches les plus honteuses pour arriver
à un résultat qui déclarait son amour au Metal et aux
séries B. malheureusement cette année on ne pourra
pas remettre le couvert, à cause d’un planning bien
chargé, mais on leur a recommandé des illustrateurs
géniaux, on les a cités plus
haut, mais on vous laisse la
surprise.
Parlons du Major Arcana,
comment avez-vous eu l’idée
d’un tel événement et comment
il
s’est
développé/créé ?
Initialement, l’intention de
RedBull, c’était mettre en place
une collaboration entre deux
groupes de musiques et deux
artistes visuels, plutôt orientée
Metal pour contrebalancer une
affiche Electro et Urbaine.
Et de fil en aiguille, de par notre
historique, on s’est retrouvés
curateurs de toute cette
histoire, avec toujours cette
idée de monter des collaborations inédites entre des
musiciens.
Comment s’est effectué le choix des groupes et
leurs fusions ? Au niveau du line-up, on s’est tout
simplement dirigés vers les groupes pour lesquels
on est proches. Initialement, c’est par sets de 3
que les groupes
devaient
se
composer, mais
la réalité nous a
vite
rattrapés !
On
demandait
avec
qui
tel
ou tel groupe
aimerait bosser
et préparer un set
inédit, en étant
pris en charge par
RedBull Music.
L’idée
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surtout

c’était d’offrir le plus de confort et de contrôle aux
groupes dans cette situation inédite, et de ne surtout
pas leur imposer de partenaires.La mise en place des
collaborations a été particulièrement fluide et simple,
malgré pas mal de pistes qui n’ont pas pu aboutir
pour cause de planning.
On peut dire que la collaboration entre Regarde Les
Hommes Tomber et Hangman’s Chair a marqué les
esprits et elle va se reproduire au Roadburn et au
Dour Festival qu’avez-vous à dire sur ce sujet ? Estce qu’on peut s’attendre à d’autres collaborations
entre les deux groupes et vous ? On a été estomaqué
par ce qu’ils ont fait, c’était aussi superbe que
dévastateur. On a vraiment l’impression que ces 9-là
se sont enfermés dans un container, jusqu’à ce que
ce set aboutisse. On n’aura jamais autant de fierté et
de gratitude qu’on a pu avoir le premier soir où on les a
vu jouer ce set. On sera donc là avec eux au Roadburn
et on reprendra les visuels de Major Arcana ! On va
aussi faire des prints à cette occasion, pour offrir un
dernier tour de piste à ce travail de Titan.
Est-ce que vous serez prêts à refaire un événement
similaire ou encore plus ambitieux que le Major
Arcana ? Avez-vous un projet / une collaboration qui
vous ferait rêver ? Pour tout dire, on a déjà sous le
coude de quoi en relancer un, avec les groupes qui
n’ont pas pu rejoindre la première édition. Également,

pour une nouvelle édition, si on avait cette chance
d’en relancer un, on serait pour composer avec un
line-up féminin.
Vous avez collaboré avec de nombreux groupes
(Rammstein, Emperor, Slipknot pour citer les
plus grands). Avez-vous une illustration et une
collaboration dont vous êtes les plus fiers ? Ces
trois-là sont déjà pas mal!! En fait chaque jour on
se répète la chance qu’on a, et qu’on a eu, que de
pouvoir collaborer avec des groupes qu’on écoutait
il y a 20 ans, et aujourd’hui de bosser avec eux, dans
une relation saine et équitable, et parfois devenir
amis avec des gens qu’on a regardés sur scène
pendant des années depuis la fosse. Rammstein a
été néanmoins la plus jolie bataille, parce qu’on a
mis un an à mettre ça en place, entre le moment où
on s’est dit qu’on aimerait bosser pour eux, tous ces
rendez-vous dans plusieurs pays, et le moment où on
a fini par le faire !
Pour conclure en trois mots comment résumerezvous votre art ? On appelle ça notre Work of Love,
parce qu’on s’aime et qu’on aime les gens avec qui
on œuvre. Quand on n’y mettra plus notre cœur, on
changera de métier !
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i “Violent Instinct” nous avait permis de
succomber au monde de Saad Jones, “Red
Roots” nous confirme tout l’amour que nous
portons à l’écrivain. Nous avons voulu en savoir
plus sur ce poète hors norme et cet homme doté
d’une grande générosité. Le temps qu’il nous a
consacré.

Le Metal est une musique si variée qu’elle peut
accompagner chaque moment d’une journée ou
chaque période de la vie. Si l’on reste assez ouvert
d’esprit, on peut découvrir des morceaux qui entrent
en résonance avec chacun de nos états, même si le
morceau est sorti quarante ans auparavant.
En parallèle à l’écriture, continues-tu d’autres projets artistiques ? Ou l’écriture est-elle une phase
dans laquelle tu t’épanouis pleinement à l’heure
actuelle ? Le dessin (“Violent Instinct” devait être
à l’origine une bande dessinée) et la peinture ont
longtemps été mes principaux moyens d’expression artistique, mais comme la musique, je n’ai pas
pris assez de temps pour développer mes capacités et atteindre un niveau me permettant de vraiment m’épanouir.

Par D’jef ?
Ma première question est assez directe… Qui est
Saad Jones ? Ta question est directe, mais je peux
la traduire de deux manières différentes : quel est
ce personnage masqué qui se dit “auteur de romans Metal” ? Ou qui se cache derrière ce masque
et cet accoutrement étrange ?
Je vais tâcher de répondre à ces deux réponses en
même temps.

J’ai un rapport très “physique” avec la musique et la
peinture. J’ai chez moi une grande batterie qui me
permet de défouler mes nerfs, et peindre est pour
moi un moyen de me relaxer (même si mes nombreuses erreurs peuvent me rendre fou…).

Je suis un artiste un peu touche-à-tout (musicien,
architecte, peintre, designer, sculpteur, etc.) qui a
trouvé dans l’écriture un moyen idéal pour assouvir
sa soif de création en parallèle d’une vie très chargée. Je voyage beaucoup (pour des raisons professionnelles) et écrire me permet, avec peu de matériel, d’inventer des histoires et d’exprimer en mots
ce que je souhaite partager : mon goût pour les
musiques extrêmes, mais aussi les craintes, les interrogations, les doutes et les révoltes qui naissent
en moi, notamment au cours de mes nombreux
voyages.

J’ai vendu quelques toiles dans le passé et j’espère
dans un avenir proche reprendre mes pinceaux
et passer un cap, pas forcément du point de vue
technique, mais du point de vue de la création : j’aimerais peindre plus librement (je fais d’ailleurs un
petit clin d’œil à Picasso dans mon second roman,
lui qui disait “Quand j’étais enfant, je dessinais
comme Raphaël, mais il m’a fallu toute une vie pour
apprendre à dessiner comme un enfant”).

Le “personnage” de S(a)ad Jones, avec sa tenue
sombre et son masque noir et or, s’est créé en parallèle de l’écriture de mon premier roman “Violent
Instinct”, car je souhaitais me présenter en public
de manière plus élégante que l’homme que je suis,
en cohérence avec le message humaniste que je
souhaite passer dans mes romans.

Par l’intermédiaire de ma collaboration avec mon
camarade le photographe Colin Du Mont, et par
la conception des couvertures de mes romans, je
continue un peu à m’exprimer par l’outil graphique,
mais à l’heure actuelle, mon principal moyen d’expression est l’écriture, car j’y trouve une liberté incroyable. C’est une activité très cérébrale, donc je
ne suis pas limité par la dextérité de mes mains.
Les mots sont plus flexibles que les couches de
peinture, et l’on peut décrire ce que l’on veut en
quelques phrases courtes. Grâce à l’écriture, je
peux donner libre cours à mon imagination, sans
réelle contrainte.

Cette “couverture” me permet de me débarrasser
de certaines “contraintes” physiques. Lorsque
mes lecteurs viennent me rencontrer “en chair et
en masque”, et que nous conversons à l’aide d’un
système audio (je refuse que ma voix puisse être
enregistrée), il n’y a plus de rapport de séduction
avec les femmes, et avec les hommes, plus de rapport de virilité. Cela crée une intimité qui nous permet de nous engager dans des discussions surprenantes. J’en ressors parfois bouleversé.

Ton deuxième roman “Red Roots” vient de sortir,
comment s’est passée son élaboration ? J’ai commencé à écrire très tard dans ma vie, et j’ai été le
premier surpris quand j’ai terminé l’écriture de mon
premier roman “Violent Instinct”.

L’homme derrière Saad Jones évolue depuis de
longues années dans le milieu du Metal. Que
peux-tu dévoiler sur sa vie dans le milieu ? Depuis
plus de 25 ans, j’écoute du Metal, je joue du Metal,
je vais aux concerts et aux festivals en France ou
dans les pays où je réside. Mes goûts évoluent avec
l’âge ; je dirais même qu’ils se diversifient. Je découvre même des groupes et des sous-genres qui
ne m’intéressaient pas adolescent. Par exemple,
j’ai “vraiment” découvert Black Sabbath et Iron Maiden après 40 ans…

À la suite de ce premier roman, je me suis rendu
compte qu’écrire était devenu absolument indispensable à ma (sur)vie. J’ai donc décidé de trouver
les ingrédients dans mon premier roman pour en
développer un second, tout en modifiant la recette
et en ajoutant de nouveaux.
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J’ai une manière très “architecturale” d’élaborer
mes romans. Je cherche tout d’abord un thème général (un “concept”, une “ambition”), puis je travaille

sur des fondations fortes en mettant en place une
structure rythmée, puis je monte les étages un part
un en assemblant en équilibre les idées et les scènes
qui sont nées dans mon esprit, pour ensuite terminer
par les finitions, le choix définitif des mots, la mise en
page, et bien sûr la couverture…
Pour la couverture de “Red Roots”, j’ai demandé à l’artisane finlandaise Solekoru de modifier certains des
bijoux pour qu’ils correspondent aux thèmes de ce
roman. Elle a eu la gentillesse d’accepter et je trouve
que le résultat final est absolument magnifique.
Cette fois, les titres de chapitre sont des titres de
chansons. Est-ce une bande-son qui peut coller à
l’ambiance du chapitre ? Où simplement un titre qui
colle bien ? Je ne suis pas le premier à faire ça, mais
chaque titre de chapitre correspond à un titre d’un
morceau de Metal (sauf celui du second chapitre de
“Red Roots” qui est une chanson malgache traditionnelle). C’était le cas dans “Violent Instinct” et ce sera
le cas aussi dans mon prochain roman. Cela m’aide à
structurer mon récit.
Je fais le choix de ces titres tout d’abord pour le sens
des mots, puis, si le morceau lui-même reflète l’ambiance que je souhaite développer, il devient partie intégrante de l’histoire. C’est intéressant que tu poses
cette question, car je suis actuellement en train de finaliser les titres de mon troisième roman et j’ai choisi
de travailler sur le Metal des années 80, la New Wave
of British Heavy Metal : Iron Maiden, Judas Priest,
etc.
Je conçois que dans mes romans règnent une certaine pesanteur et une bonne dose de noirceur, je dirais même un certain pessimisme. Je me suis rendu
compte que le Metal de cette époque était finalement
très optimiste, avec une énergie positive, une sorte
de rébellion joyeuse et colorée (ne serait-ce dans les
couleurs vives des pochettes d’albums), qui ne se retrouve pas forcément dans le Metal actuel, bien plus
sombre. Cela a été parfois difficile de trouver des
titres de cette époque correspondants à la noirceur
que je voulais exprimer dans mes chapitres.
Ce qui est frappant dans tes livres, ce sont les
voyages que tu nous proposes. Pas uniquement niveau géographie, mais également dans la société.
Nous retrouvons souvent des extrêmes. Chaud, froid
avec Madagascar et Oslo, le bidonville et la haute
société, ceux qui s’en sortent et ceux qui tombent
bien bas. J’ai l’impression que tu veux nous dévoiler
le plus possible de facettes du monde… Je voyage
beaucoup (pas encore assez ni assez loin, à mon
goût), mais j’ai commencé à voyager très tard, et pas
forcément dans les pays les plus beaux ni les plus
touristiques, car mes voyages ont été le plus souvent
professionnels.
J’ai pour habitude de marcher la nuit dans les villes
que je visite et j’ai souvent pris des chemins de traverse au gré de mes instincts (et de mon courage).
Souvent, moi, petit français, un peu innocent, je me

suis retrouvé au milieu de nulle part, dans des bidonvilles ou les jardins d’un palace, seul dans des musées dédiés au dictateur local, perdu au milieu de
foules bigarrées ou dans des montagnes en limite
de zones de guerre. J’ai pris beaucoup de claques,
des chocs culturels extrêmes en pleine face, et c’est
cela que je veux raconter. Ces découvertes et ces
rencontres m’ont changé, m’ont fait murir. Ils m’ont
appris les différences entre les êtres humains, mais
aussi leurs similitudes.
Plus je voyage, plus je doute. Plus je voyage loin, plus
le monde se rétrécit.
Ce qui m’intéresse en particulier dans le Metal, c’est
qu’il traite de sujets universels qui peuvent toucher
tout être humain. Tu peux rencontrer des métalleux
au Liban (où se déroule une partie de mon premier
roman “Violent Instinct”) dans des couches de la
société assez aisées, ou dans des petites villes malgaches (mon second roman “Red Roots” se passe à
Madagascar). Quelque chose les réunit, comme ce
quelque chose réunit des fans de tous horizons et de
tous milieux dans les festivals comme le Hellfest ou
le Motocultor.
Nous découvrons pas mal d’aspects de la culture
malgache. Tu aimes au-delà de l’histoire faire découvrir de nouveaux horizons à tes lecteurs ? Je
connais un peu l’ile de Madagascar pour avoir eu la
chance de la visiter et d’y avoir des contacts. J’y ai
même envoyé gratuitement quelques exemplaires de
mes romans à des métalleux locaux rencontrés sur
Internet, car il est très difficile pour eux de se procurer ce genre d’œuvres.
Les Malgaches ont un rapport à la mort qui est assez fascinant, et mettre en correspondance ces
croyances avec certains thèmes du Metal était très
intéressant. Le “Famadihana”, lorsque les familles se
réunissent pour sortir les cadavres de leurs ancêtres
des tombes, faire la fête avec eux pendant une journée, puis les réinstaller après les avoir réenveloppés
dans des linceuls propres, est une tradition des hauts
plateaux malgaches qui pourrait paraitre gore, une
idée sortie d’un album de Cannibal Corpse.
Pour ma part, j’ai cherché plutôt à comprendre le rapport que les Malgaches avaient avec le mort et leurs
ancêtres, car mon “ambition” dans “Red Roots” était
de réfléchir sur les racines, les liens du sang qui nous
unissent à nos familles, avec, bien sûr, une réflexion
sur le racisme.
Ton personnage, Lia, plonge carrément dans le milieu
du Black Metal, rejoignant ainsi des personnages du
tome 1. Est-ce que l’imagerie et les histoires (réelles
ou légendes) qui y sont liées t’ont incité à cibler ce
genre en particulier ? Je me suis mis à écouter du
Black Metal sans vraiment m’en rendre compte, au fil
de mes découvertes. Je n’avais jamais vraiment été
auparavant intéressé par ce “sous-genre” qui avait
mauvaise réputation et qui me paraissait un peu trop
“théâtral” pour être sincère.

Le Black Metal possède une sorte de “mythologie”
malsaine qui date des évènements des années 90
(les assassinats, les incendies d’églises, etc.). Elle lui
colle à la peau et si l’on écoute les interviews de Varg
Vikernes ou de certains fans, on pourrait croire que
le Black Metal est un ramassis de néo-fascistes sans
grande imagination.
Pourtant, si l’on ne se restreint pas à une définition
“bornée” du Black Metal, on peut réellement découvrir
des trésors, des choses très sensibles, très riches, et
qui portent des thèmes intéressants de manière très
intelligente : le mal être, l’écologie, etc.
Dans “Red Roots”, j’ai souhaité confronter cette mythologie, ce fascisme sous-jacent avec ce qui fait du
Black ce genre musical “à part”, avec ses contradictions, son ignominie parfois, et ses beautés.
Le milieu du Metal sert de fond à tes romans,
penses-tu que les non-initiés oseront franchir cette
barrière ? Il semble que pour l’instant tes lecteurs
soient surtout des fans de cette musique. Je n’ai pas
l’intention de me “servir” du Metal… bien au contraire.
Dans la majorité des romans où le Metal est présent,
il est utilisé pour décrire des ambiances sordides ou
des personnages caricaturaux. Ce n’est pas du tout
ce que je veux faire dans les romans…
Je parle du Metal que je connais, des métalleux, de
leur vie, de leurs angoisses et de leurs espoirs. Le
Metal est une musique si riche pour que l’on peut puiser dans son histoire, son répertoire et sa communauté des idées pour créer un nombre incroyable de
personnages, de situations, de sentiments et d’émotions.
À ma grande surprise, j’ai énormément de lecteurs
non métalleux. J’ai plusieurs exemples de personnes
n’ayant jamais écouté de Metal et qui ont apprécié
mes romans. Je pense qu’on peut les lire sans comprendre toutes les références au Metal qui y figurent
(par dizaines).
La réalité, c’est que le Metal traite de thèmes si universels (la mort, l’angoisse de vivre, les injustices de
la société, la violence qu’elle soit morale ou physique,
etc.) que si on enlève quelques décibels et un peu de
cuir, il parle à tout individu.

monde entier, mais qui m’oblige à tout gérer. À part
l’impression qui se fait à la demande, je dois assurer
tout le reste.
En 2019, j’ai eu la chance de participer au Salon du
Livre de Paris et j’y ai rencontré beaucoup de personnes qui ne m’ont pas non plus convaincu de la
nécessité d’être édité à tout prix. Je pense que l’édition est une industrie en crise et qu’il est difficile de
proposer quelque chose de trop original et qui sort
des “standards”.
Je n’avais pas non plus envie de perdre une once de
ma “liberté artistique” ou de laisser mon travail et
ma sueur profiter à un éditeur sans qu’il ne me soutienne “vraiment” dans mes démarches (ce qui arrive
à beaucoup de jeunes auteurs “édités”).
Cependant, comme je vis à l’étranger et que garder
mon anonymat est primordial, je suis resté à l’écoute
des propositions et ai signé récemment un partenariat avec les Éditions des Flammes Noires (pas
encore un contrat d’édition). Cette jeune maison
d’édition qui se consacre aux livres sur le Metal me
permettra de progresser, de proposer mes romans
au plus grand nombre et quitter le monstre Amazon.
Elle me permettra également de mieux gérer les “rencontres en chair et en masque” que je souhaite organiser cette année autour de plusieurs évènements
Metal (Hellfest, Motocultor, Festival666, Paris Metal
Convention, etc.).
Vu que tu rédiges un triptyque, ton travail sur le troisième tome est certainement déjà commencé. Te
laisses-tu porter par les personnages ou connais-tu
déjà le grand final ? La structure du tome 3 est déjà
construite (et le prologue commencé), mais je ne
m’interdis pas de la modifier, de la faire déborder ou
de l’exploser. Le titre provisoire est (attention scoop!)
“Dark Desires”.
Il est vrai que je vais imposer à mes personnages
des situations dans lesquelles ils se rebelleront, me
feront changer d’avis et m’emmèneront vers d’autres
horizons.
Il m’est parfois arrivé de modifier une scène en me
disant : ce personnage est trop intelligent pour réagir
de la sorte… je dois tout changer…

Est-ce difficile d’être publié à notre époque ? Tu as
choisi l’autoédition simplement pour une liberté ou
par la force des choses ? Comment as-tu mis en
place la vente et l’impression de tes livres ? Cela va
en surprendre plus d’un, mais je n’ai jamais envoyé
de manuscrit a une maison d’édition. Je n’avais à
l’époque que peu de connaissance du monde de l’édition.

Et pourtant, à la fin, c’est mon “concept”et mon “ambition” qui doivent rester dans l’esprit de mon lecteur
quand il referme le livre.

Quand “Violent Instinct” est sorti en 2017, je me suis
dit qu’aucune maison ne serait intéressée par un
roman parlant de Metal. J’ai donc opté à l’époque
pour l’autoédition grâce à la plateforme Createspace
(Amazon), qui me permet d’être disponible dans le

Cela te ferait-il plaisir de faire la couverture de Metal’
Art ? Ma réponse : chiche… ndlr: pourquoi pas, mais
alors uniquement sans masque (rires)

Y a-t-il une question que l’on ne t’a jamais posée,
mais que tu aimerais répondre ? Si oui, n’hésite pas
à nous donner la question et ta réponse. Oui, il y en a
une… (attention humour…)

Photo : D.R.
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l est de ces endroits que l’on voudrait garder pour
soi de peur de dénaturer son essence. C’est au
cœur du Brabant Wallon, au milieu des champs,
dans la petite ville d’Ittre, que se cache la salle du
ZIK ZAK. Pour une raison que vous comprendrez
plus tard, je ne m’étendrai pas sur la description de
ce lieu bucolique… Géré par 4 passionnés, c’est un
endroit atypique dans le monde du spectacle. On y
croise souvent avec plaisir les mêmes têtes et on se
réunit autour d’un verre ou en savourant un burger
local de “Kloech Food Truck” (faites confiance à un
expert ES burger !). Ça fait partie de la philosophie
de la salle : travailler en circuit court et favoriser le
commerce régional. Pour vous la faire découvrir, j’ai
rendez-vous aujourd’hui avec leur atout charme… et
ses deux chaperons : Annick, Nicolas et Olivier.
Par Hielkin
Commençons par le début de l’aventure et la présentation des 4 mousquetaires. Annick : Le début
c’était il y a trois ans et demi, en octobre 2016. On
était à quatre : Manu, Geoffroy et une personne qui
représentait l’école de musique “ZIK ZAK”. Après six
mois, on s’est séparé de l’école de musique. Geoffroy
qui était notre infographiste et qui gérait le site web
a décidé de quitter le navire aussi, et pas de chance
pour nous, on est tombé sur Nico et Olivier (Rires).
Voilà ! Manu et moi sommes là depuis le début et ils
nous ont rejoint y’a combien de temps déjà ? Nicolas :
Trop longtemps !!! (Rires). Ça va faire deux ans : on a
commencé à bosser ensemble en février-mars, il y a
deux ans, pour finalement reprendre officiellement la
salle à 4 en septembre 2017.
Tout le monde a les mêmes attributions ? Olivier :
On est complémentaires ! Annick : C’est ça. Olivier
est ingé-son et s’occupe surtout de toute la partie
technique. Nico et moi, nous sommes plus dans le
booking et l’administratif. Manu, c’est la logistique
et le booking aussi. Sans les bénévoles on ne serait
nulle part évidemment ! À chaque concert on est aidé
que par des bénévoles parce que voilà…
Vous avez indirectement répondu à ma question suivante, mais le nom “ZIK ZAK” vient donc de l’école de
musique avec laquelle vous étiez associés ? Annick :
C’est ça ! On a gardé le nom, car c’était une suite logique et la salle commençait à avoir une petite notoriété. Nicolas : Depuis lors, on est en procès avec eux
parce qu’on a gardé le nom… Non, je rigole !!! (Rires).
Quand vous avez créé la salle, c’était quoi votre
concept ? Annick : C’est surtout une association de
passionnés. Il n’y a pas beaucoup de salles non plus

dans le Brabant Wallon donc on voulait faire découvrir des groupes émergents de la scène belge, mais
au fil du temps on a dû admettre que ne faire que ça
n’était pas possible. Nicolas : Du coup on a essayé
de devenir plutôt une grosse référence en Wallonie
en tant que salle de concert, estampillée plus rock
qu’autre chose même si on fait beaucoup d’autres
choses aussi. Le but étant de faire venir de grands
noms et c’est ce qu’on a réussi à faire depuis un an.
Justement avec votre programmation qui va du support de la scène locale, à des soirées tribute bands
en passant par des artistes internationaux, comment
faites-vous pour garder vos prix démocratiques ? Nicolas : On est content que tu dises ça et c’est bien de
le soulever. Je pense que beaucoup d’organisateurs
ne négocient pas les tarifs alors qu’il y a des groupes
qui tapent dans les prix ! Nous, on s’est quand même
aguerri à ce jeu et maintenant on a un poids. On vient
en disant “Si vous voulez jouer au ZIK ZAK” et pas
“On veut absolument vous avoir”. Ça change la donne
et ça nous permet d’avoir de grands noms. Bon, certains resteront toujours inaccessibles évidemment.
Un artiste aime se rendre dans une salle s’il s’y sent
bien, si techniquement il est “confort” et qu’il est bien
accueilli. C’est la philosophie du “ZIK ZAK” et la mission qu’on s’était donnée : rendre cet endroit convivial et sympa avec des prix démocratiques. Mais je
pense que c’est surtout le côté chaleureux de cette
salle qui ne se prend pas la tête en faisant son boulot de manière professionnelle qui séduit les artistes.
Des artistes comme les Négresses Vertes ou No One
Is Innocent parlent de nous, ça va jusqu’au Hellfest
et c’est la meilleure pub qu’on puisse avoir. Donc certains artistes seront prêts à jouer moins cher juste
pour voir la salle.
En ce qui concerne les tribute bands qui, à la différence des cover bands, ne rendent hommage qu’à un
artiste, on a eu beaucoup de critiques. Clairement,
c’est le genre de soirée qui fait vivre une salle. Ça ne
remplace pas et ne prend la place de personne, mais
sert à faire vivre une salle et on en a besoin.
Olivier : Il y a un public aussi, c’est une niche certainement, mais on recherche vraiment la qualité et
même si le cover a mauvaise réputation, on est bien
au-dessus de ça dans ce qu’on programme. Nicolas :
On a utilisé les forces de l’équipe ; chacun avait des
contacts dans certains milieux, on a rassemblé le
tout et on arrive à prendre de la toute bonne qualité à
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tous les niveaux.
En parlant des Négresses Vertes, on peut dire que
c’est vous qui les avez relancés ! Nicolas : C’est Annick qui a vraiment bien négocié le truc… Mais c’était
énorme de les avoir ici ! Annick : C’est le coup de
pouce qui a fait démarrer la salle. Olivier : Il a apporté
une grosse crédibilité à la salle, en fait.
J’ai l’impression que vous êtes aussi devenus un peu
une “salle test” pour voir si un groupe a une chance
de revenir. Nicolas : Nous sommes devenus un laboratoire artistique ! Olivier : C’est un peu le principe du
“try out”. Nicolas : T’as raison de le soulever et c’est
peut-être aussi la situation de la salle : comme on
est à la campagne en dehors des grandes villes : les
groupes testent “la province” avant la Capitale.
Merci pour l’enchaînement ! Justement, Ittre est-ce
que ce n’est pas un frein ? Annick : Ça l’a été et l’est
encore pour les Bruxellois qui ne sont pas motorisés.
Nicolas : Ceci dit c’est peut-être devenu un atout. Un
groupe qui vient dans la salle : les tentures sont ouvertes, les gens le liront si tu le décris correctement
dans ton canard (Ndlr : on y est !!! Pas besoin, tu vas
le faire pour moi) et on voit des prairies avec des
vaches, en face de la scène ! Quand ils font un sound
check, ils voient qu’ils sont à la campagne, c’est apaisant et il n’y a quasiment aucune salle de concert au
monde qui propose ça ! Pour le public aussi : c’est
plus facile d’accès que le centre-ville ou les grandes
salles, il y a des parkings gratuits, pas de vandalisme.
Le ZIK ZAK ce ne sont pas que des concerts : il y
a des blind tests, les Zakoustiques… Annick : On se
veut une salle conviviale et familiale. Tous les gens
qui viennent ici commencent à se connaître et on
augmente de plus en plus notre réseau. Nicolas :
La famille ZIK ZAK ! Les activités clairement vont
continuer. Les blind tests resteront à deux par an.
Les Zakoustiques reviendront et seront plus basées
sur des jeux familiaux. Annick : Pas de jeu de balle !!

(Rires) Nicolas : Il y a plein d’idées qui nous sont venues via un sondage Facebook. Mais on pense entre
autres à un Nouvel An atypique. Avec un championnat d’air-guitar et d’air-chant (Rires). On a aussi des
résidences où les groupes testent leur setlist, l’espace scénique, etc. Donc oui, on s’ouvre à d’autres
activités. Et puis boire !
Un autre point intéressant de la salle, ce sont les
abonnements. Annick : On en a proposé trois fois :
deux fois à Noël et une fois pendant les grandes
vacances, mais on se limite à 50 pour pouvoir gérer puisque c’est sans réservation. Olivier : Puis faut
qu’on puisse couvrir nos frais aussi. Nicolas : C’est
60 € pour 5 concerts donc 12 € le concert. Le plus petit est à 15 € et on peut aussi accéder à des concerts
à 30 € la place ! Ça fidélise le client, c’est pratique et
tu l’utilises comme tu veux, pour toi ou tes amis, mais
on est obligé de limiter dans le temps aussi, pour une
question de gestion. Il ne faut pas oublier qu’on fonctionne sur fonds propres avec un léger soutien de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dernière question, le ZIK ZAK ce n’est pas votre boulot à plein temps si je ne me trompe : ce n’est pas
compliqué à gérer ? Annick : Je suis employée à plein
temps et je travaille à Rock Nation avec Nicolas. Nicolas : Cela fait partie de l’esprit de la salle, c’est un
peu Rock n’Roll dans l’état d’esprit de la gestion. On
continue à le faire bénévolement en espérant pouvoir
en vivre un jour. Je m’occupe aussi du Park Rock Festival à côté. Olivier : moi, je suis ingé-son freelance et
musicien dans plusieurs projets. Annick : Manu est
aussi employé à temps plein. Nicolas : Et il n’est pas
musicien : il est bassiste ! (Rires) Annick : On ne dort
pas beaucoup, mais c’est notre passion et je pense
que cela se ressent à tous les niveaux avec notre public ou avec les artistes.
Photo p. 100 : Manu G
Photo p. 101 : focale 2.8 / A Heymans
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l est parfois des rencontres qui donnent naissance
à un chouette projet. Quand j’ai appris que Nidhal
participait au livre, je n’ai pas pu m’empêcher d’y
jeter un oeil et de m’entretenir avec lui.
Par Snorri
Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?
Et comment vous êtes-vous rencontré ? Moi c’est
Nidhal, je suis photographe et j’écume les salles de
concert depuis un peu plus d’une dizaine d’années,
systématiquement armé de mon appareil-photo.
Passionné de musique et d’image, j’ai rapidement fait
le choix de me spécialiser dans la photographie de
concerts et de manière plus générale la photo d’artistes que ce soit sur scène ou hors scène.
Ayant tout d’abord opté pour une approche plutôt artistique de la photographie, j’ai ensuite eu l’opportunité de pouvoir travailler pour la presse spécialisée et
de nouer des liens avec différents magazines (Rock
Hard, Guitare Xtreme mag, Batterie Mag, Bassiste
Mag, …) ce qui m’a apporté de la polyvalence, car le
boulot que l’on me demande est bien souvent différent de ce que je me permets de faire en “solo” !
Il y a un peu plus d’un an, j’ai travaillé au sein de la rédaction du magazine Le Particulier. J’y ai alors fait la
connaissance de Frédéric Durand-Bazin qui fut pendant quinze ans, chroniqueur vin au sein du journal
Le Figaro. Il est aujourd’hui directeur adjoint de la rédaction du Particulier.

Ayant appris que j’étais photographe spécialisé dans
le milieu musical, il m’a ainsi fait part d’une idée de
livre qui dresserait le portrait de vignerons passionnés, voire amoureux de musique. Ce projet ayant immédiatement emballé l’amateur de vin et le musicien
(quelque peu raté !) que je suis, nous nous sommes
aussitôt mis au travail et avons passé une bonne partie de l’année 2019 à sillonner la France à la rencontre
de ces hommes un peu singuliers, à les écouter nous
parler de leur rapport à l’art musical, et enfin à les
photographier sous toutes les coutures.
Pouvez-vous nous décrire votre livre ? Vous avez
fait pas mal de route et rencontré 22 viticulteurs aux
quatre coins de la France. En termes de chiffres, ça
donne quoi ? “Accords Majeurs”, c’est 22 portraits de
vignerons dingues de musique en 156 pages. Nous
avons pensé ce livre comme un road-trip musical
et bachique original. On a donc parcouru plus de
10 000 km à pieds, en métro, en voiture, en train et en
avion. Au total : 7 régions en 7 mois pendant lesquels
nous avons pu goûter un nombre incalculable de superbes vins !
Dans l’introduction, vous dites que certains étaient
réticents. Réticents d’ouvrir publiquement leur jardin secret ? Frédéric a initialement contacté plus de
22 vignerons ; beaucoup ne se sentaient pas “légitimes” pour parler de leur pratique de l’instrument.
Sans doute par excès de modestie ou de timidité !
D’autres ont refusé, car ils estimaient que cela pouvait brouiller leur communication en tant que vigneron et risquer d’occulter en quelque sorte leur activité
principale. Après discussions, certains vignerons qui
étaient au départ réticents ont fini par jouer le jeu et
se sont même montrés particulièrement emballés
par le projet ! Il est vrai que le livre permet une approche véritablement intimiste de ces hommes…
Florence Lepetitdidier-Rossolin a dit “Les rencontres
dans la vie sont comme le vent. Certaines vous effleurent juste la peau, d’autres vous renversent.” Je
présume que dans votre cas, c’est surtout la deuxième possibilité. Mais à quel point ? Le livre a été la
première pierre d’un projet qui sera sans doute plus
vaste, et qui est actuellement en phase de réflexion.
À l’occasion du lancement du livre, nous avons réuni 11 des vignerons pour un concert exceptionnel au
Backstage By The Mill à Paris en février 2020, ce qui
a été une formidable occasion pour qu’ils puissent
se rencontrer. Cette soirée a été un véritable succès ; dans le cadre de ce concert / dégustation, nous
avons accueilli plus de 250 personnes (journalistes,
professionnels du vin, acheteurs, sommeliers, etc.)
unanimement enthousiasmées par ce concept novateur !
Ce livre a été également le point de départ d’une
formidable aventure humaine. Non seulement nous
avons rencontré des personnalités passionnantes,
mais aussi ce travail en duo nous a permis de tisser
une belle complicité !
Il est donc fort probable que le concept se renou-
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espérée !
D’un côté, nous avions donc ces portraits à faire.
De l’autre, il y avait un second défi de taille : les “natures mortes”. Des photos qui mettent en relation la
musique et le vin, constituées d’éléments propres
à chaque vigneron. Ces prises de vues nécessitant
d’habitude une configuration assez spécifique (notamment pour la gestion des reflets) il était vraiment
compliqué de pouvoir les réaliser dans des conditions optimales avec le peu de matériel dont nous
disposions sur place ! En ce qui concerne la composition des images, il fallait en plus de trouver un positionnement harmonieux, éviter les répétitions entre
les différentes photos.
Envisagez-vous une suite avec d’autres viticulteurs
ou métiers ? Il est encore trop tôt pour envisager une
suite à cet ouvrage d’autant que, vu le contexte actuel (épidémie de Covid-19, confinement, etc.) rend
difficile toute planification pour les mois à venir. Une
telle suite sera de toute manière conditionnée par le
succès de ce premier opus !
Frédéric et moi avons de nombreuses idées en stock ;
nous attendons juste la bonne opportunité pour en
dégainer une.
Photos : Nidhal Marzouk
velle dans les prochains mois (en France comme à
l’étranger) et puisse donner naissance à de nouvelles
choses comme, par exemple un disque “Accords Majeurs” ou d’autres livres ! Affaire à suivre ;)
Nidhal, quelle fut la principale difficulté pour les
shootings ? Il y a eu plusieurs obstacles, tous plus ou
moins liés entre eux !
Frédéric et moi, les “Parigots”, débarquions chez les
vignerons avec une idée originale et mon mini studio
mobile, et avions vraiment peu de temps pour réaliser
les clichés. Étant habitué aux conditions extrêmes
et à une certaine gestion du “stress” (bien souvent,
les sessions photo pour les musiciens sont très, très
speed !) je n’avais pas trop de craintes par rapport au
rendu des photos d’un point de vue technique ; mon
inquiétude était plutôt d’ordre artistique.
Je souhaitais vraiment que les portraits soient 100 %
authentiques et puissent permettre aux lecteurs de
pénétrer immédiatement dans l’intimité des vignerons. Frédéric et moi étions en phase là-dessus; cette
double page d’ouverture se devait de résumer instantanément l’univers de chacun d’entre eux.
Bon nombre des vignerons n’étant pas habitués à se
faire tirer le portrait, ce n’était pas une chose aisée !
Il a donc fallu faire un repérage express des lieux, gagner la confiance de tout ce beau monde, rapidement
cerner la personnalité de chacun et voir comment les
faire ressortir. Ensuite, poser les lumières, “composer” la scène pour finalement capter l’expression tant
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Par Alice
Pour commencer, pouvez-vous présenter votre
marque ? Comment l’aventure démarre et comment
l’idée vous vient-elle ? Nous sommes principalement
des imprimeurs. Nous travaillons actuellement sur le
merchandising des principaux groupes de dark wave
européens. Il y a quelques années, nous avons commencé à vendre notre marchandise dans des festivals
de goth et de metal tels que Hellfest, M’era Luna, Wave
Gotik Treffen. Nous sommes des amoureux de chats
fous depuis toujours, alors un jour nous avons conçu
une parodie d’un groupe de rock gothique célèbre et
emblématique : “The Sisters of Mercy” est devenu “The
Kittens of Mercy”. Nous avons finalement imprimé un
petit nombre de t-shirts juste pour le plaisir. Pendant le
festival M’Era Luna, ils ont été complètement vendus
et les gens ne cessaient de les réclamer. L’aventure a
commencé de cette façon.
Je me demande comment se déroule le processus de
fabrication, en particulier pour la partie créative du design du t-shirt ? Nous avons généralement l’idée (bien
que dans certains cas nos clients les plus dévoués
nous donnent des suggestions), si le design n’est pas
trop compliqué pour nous (malheureusement nous ne
sommes pas des graphistes) nous créons le fichier graphique et finalement l’imprimons sur des t-shirts, fourretout, patchs faits à la main, etc. En cas de conceptions
complexes, nous travaillons avec Toderico Art, l’un des
meilleurs graphistes en metal (il travaille avec Arch Enemy, Asphyx, Sinister, Dark Funeral, Sodom, Pestilence,
Vomitory, Loudblast et bien d’autres).
Peut-on dire que la culture gothique est fortement représentée à travers votre marque ? Gothicat incarne
l’imagerie et la culture gothique, mais nous pouvons
dire avec fierté qu’il a franchi ses frontières et qu’il implique également la scène Metal et Rock, avec d’excellents résultats.
Peut-on dire que le metal et les chats ont quelque
chose en commun ? Oui, bien sûr : les métalleux et les
chats sont des connards !
Y a-t-il des groupes que vous avez “caricaturés” qui
aiment votre travail ? Pas grand-chose, nous avons caricaturé des grands et d’anciens noms, donc il est difficile d’obtenir des commentaires, il y a quelque temps,
les Sisters of Mercy ont posté une de nos vidéos sur
leur page Facebook, nous en déduisons donc que nos
trucs plaisent. En général, toute la scène
musicale goth / darkwave nous connaît
et parfois les musiciens portent nos créations pendant les performances.
Photos : D.R.

99

Chroniques

“Luca”
Franck Thilliez
Édition : FleuveNoir
ISBN : 2265117811
Chroniqueur : Chris Grès

“Rituel de chair”
Graham Masterton
Édition : Editions du Rouergue
ISBN : 9791028105402
Chroniqueur : Chris Grès

Avec “Luca”, dernier roman paru de la saga Sharko —
Hennebelle, Franck Thilliez confirme son immense talent,
sa capacité intacte à tisser des intrigues solides, portées par des personnages que leurs fêlures rendent terriblement fragiles derrière leur apparente solidité. Dès
les premières pages, le groupe Sharko, qui a quitté l’ancestral Quai des Orfèvres pour l’ultramoderne Bastion, est
confronté à un corps mutilé, retrouvé au fond d’une fosse,
à un homme qui connaît le jour et l’heure de sa mort, à un
inconnu qui les lance dans un jeu de piste meurtrier… Bienvenue chez les transhumanistes, les hackers du vivant, experts en informatique, en génétique, en médecine, qui se
regroupent en une étrange confrérie adepte de cinéma déviant, de sadomasochisme et autres douceurs ; douleurs.
L’histoire progresse à un rythme soutenu, parsemée de
scènes-chocs, dopée par des retournements de situation
imprévus. Thilliez prend toutefois le temps de s’attacher à
ses flics, harcelés, rongés, rognés par les fantômes de leur
passé tragique. Confrontés aux pires horreurs, à la noirceur et à la folie d’esprits ravagés par le mal, ils doivent
en outre combattre leurs démons intérieurs : ils sont ainsi
encerclés, pris entre deux feux infernaux. Dans ce thriller
addictif, l’auteur nordiste frôle la science-fiction, dessine
avec les avancées technologiques actuelles un futur glaçant, dans lequel les risques d’eugénisme côtoient une humanité qui s’accouple avec des machines sous l’œil froid
et mathématique d’un Big Data incontrôlable… Derrière le
polar se cache ainsi une réflexion pessimiste sur l’évolution d’un monde qui tend, pour le pire, vers un affranchissement des contraintes biologiques.

Avant toute chose, une mise en garde : ne lisez surtout
pas le texte d’amorce de la quatrième de couverture de
l’édition Milady de l’excellent “Rituel de chair” de Graham
Masterton ! Cette accroche en révèle bien trop…

À lire en écoutant “The Land of Rape and Honey” de Ministry

Ce roman, qui mêle atmosphère angoissante et séquences ultra-gore, le tout saupoudré de scènes de sexe
— le père Graham a écrit des romans érotiques et été le
rédacteur en chef de Penthouse, on ne se refait pas ! – est
une réussite. Il ressuscite le souvenir de la fabuleuse collection Pocket Terreur, dans laquelle il fut publié en 1992,
quatre ans après sa sortie en anglais. Cette série, qui a
vécu de 1989 à 2003, a offert aux amateurs d’horreur les
œuvres de Clive Barker, Ann Rice, Dean Koontz, Robert
Bloch, Thomas Harris et bien d’autres… Homme simple,
divorcé, à l’existence banale, Charlie Mc Lean, critique gastronomique, tente de renouer les liens avec son fils lors
de l’une de ses tournées professionnelles, de restaurant
en restaurant. Sa vie fade et triste bascule dans l’horreur
quand son garçon disparaît… Du Connecticut à la Floride, il
est confronté à une secte étrange, qui jouit de la protection
des autorités malgré des pratiques atroces. La force de
ce roman tient dans son rythme. Contrairement à de nombreux titres actuels, où les situations s’enchaînent sans le
moindre temps mort, Graham Masterton prend son temps.
Il installe ses personnages, peint ses décors avec minutie, dans un style aussi simple qu’efficace. Les passages
sanglants jaillissent ainsi avec une efficacité redoutable.
Maître du tempo, il tisse une intrigue solide. Comme à son
habitude, il convoque le surnaturel pour conclure une histoire digne des meilleurs thrillers où se mêlent aventure,
horreur, un soupçon d’humour et touches grand-guignolesques.
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“Félines”
Stéphane Servant
Édition : Editions du Rouergue
ISBN : 2812618299
Chroniqueur : Chris Grès

“Dans l’abîme du temps”
HP Lovecraft
Édition : Ki-oon
ISBN : 1032704896
Chroniqueur : Chris Grès

Avec “Félines”, une fois encore, Stéphane Servant signe un roman magnifique. Comme s’il n’était que le scribe de son personnage principal, dans une volonté de transformer la fiction
en un témoignage, comme pour nous alerter sur les dangers
réels qui pèsent sur notre monde, il laisse la parole à Louise.
D’adolescente futile et populaire, elle est devenue, suite au
décès de sa mère dans un accident qui a aussi brisé son
corps, plus mature, plus seule, happée par les livres. C’est elle
qui vient en aide à l’une de ses camarades, tétanisée dans les
vestiaires de la piscine, point de départ d’un bouleversement
qui s’apprête à s’abattre sur tous les pays, à faire éclore les
tentations haineuses jusqu’alors sous-jacentes. Une mutation
frappe certaines jeunes filles. Leur corps se couvre de poils,
leurs sens s’aiguisent, leurs ongles deviennent griffes. Dès lors,
elles sont ostracisées, mises à l’écart puis menacées quand
un parti extrémiste, La ligue de la Lumière, se fait un devoir de
les combattre. Plane alors l’ombre des camps de concentration. Louise et nombre de ses camarades mutent à leur tour…
Derrière cette trame fantastique, l’auteur tisse une œuvre
d’une rare richesse, en forme de signal d’alarme. Il décrit
une société à l’agonie, inflammable, que la haine, fille de la
peur, menace sans cesse, un bidon d’essence dans une main,
une allumette dans l’autre. À force de jouer avec le feu… L’intrigue se déroule dans l’une de ces villes “en marge”, où règne
l’ennui, où sévit le chômage quand ferme la seule usine de
la région. La lassitude et le désarroi sont tels que la colère
est proche. Stéphane Servant, au fil d’une écriture précise,
parsemée de dialogues justes, englobe en un tout cohérent
les questions les plus actuelles, qu’elles soient centrales ou
gravitent en périphérie du récit. Le rapport au corps, au sien
et à celui des autres, traverse ainsi l’ensemble de ce livre qui
se place du côté des femmes, victimes certes, mais jamais
résignées, prêtes, elles aussi à allumer la mèche de la révolte.
Au travers de personnages complexes, capables d’évoluer,
Félines, qui offre des scènes d’une belle intensité, d’une puissante émotion, est aussi, et surtout, un hymne à l’amour et à
la lutte, au refus de la résignation, à l’espoir : même s’il faut en
passer par les horreurs du passé, le futur pourra être radieux…
mais pas tout de suite !

“Dans l’abîme du temps”, dernière nouvelle de HP Lovecraft,
publié en 1935, deux ans avant sa mort, est un classique de
la science-fiction. Ce texte offre un équilibre savamment
dosé, intelligemment agencé des grands thèmes de ce
genre : les races extra-terrestres, le voyage dans le temps,
le dédoublement de personnalité. Bien sûr, comme dans la
plupart des écrits du Maître de Providence, l’horreur et les
créatures indicibles rôdent, prêtes à plonger dans la folie
quiconque s’approche de trop près de la vérité… comme le
professeur Nathaniel Pealsee. Ce paisible enseignant de
la prestigieuse université de Miskatonic, subit un coma de
cinq ans. À son réveil, il est un autre, parlant un dialecte
inconnu, se passionnant pour les sciences occultes. Il
enquête alors sur lui-même, sur ce qu’il est devenu, sur
ce qu’il a été, s’enfonçant à chaque découverte, à chaque
rêve toujours plus réel, dans une peur sans nom… Folie ou
terrible aventure spirituelle ?

À lire en écoutant “Bricks are heavy” de L7

À lire en écoutant “Cosmicism” de The Great Old Ones !

La version manga de ce chef d’œuvre, présentée sous
une superbe couverture grise en simili cuir, est une
réussite. Gou Tanabe, fidèle et respectueux à l’auteur
original, signe un découpage efficace, varie les plans
avec maestria ; il donne un rythme lancinant à l’album. Il
prend son temps, laisse les dialogues se développer, avant
d’offrir de magnifiques séquences muettes, parfois sur de
somptueuses doubles pages. Tout en nuances de gris, il
excelle dans la peinture des paysages et des ruines, riches
de mille détails.
Adapter en bande dessinée Lovecraft, le roi du non-dit, de
l’innommable, était un défi de taille : Gou Tanabe l’a relevé
avec brio !
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“Accords majeurs”
Frédéric Durand-Bazin & Nidhal Marzouk
Édition : Le Particulier
ISBN : 978-2-35731-265-4
Chroniqueur : Snorri

“Red Roots”
S(a)ad Jones
Édition : Independently published
ISBN : 1697077528
Chroniqueur : D’jef?

Des milliers de kilomètres parcourus pour aller à la rencontre de 22 vignerons. Mais pas juste des vignerons. Ils
sont fans de rock, jazz, classique ou encore de metal et
ils en jouent. Souvent de manière confidentielle. Le journaliste Frédéric Durand-Bazin a arpenté les vignobles pendant quinze ans quand il travaillait au Figaro et avait déjà
rencontré ces artistes.

Le poète écrivain Metal Saad Jones avait charmé avec
son premier roman “Violent Instinct”. Le voici de retour
avec “Red Roots”, second tome de la trilogie en cours.
L’écriture de Saad peut se comparer à un tableau exécuté
par un peintre. Il offre des images riches en éléments.
Saad prend plaisir à nous décrire les choses telles qu’il
les ressent et les voit. Nous n’imaginons pas les décors,
nous voyons l’image que l’auteur nous impose, la sienne.
Nous regardons avec ses yeux et vivons l’action des
protagonistes comme si nous participions à l’histoire.
Les opposés sont omniprésents dans les romans nous
démontrant par là que rien n’est jamais blanc ou noir, que
ce soit le monde, l’humain ou la terre. Il y a du bon et du
mauvais dans toutes choses et tous êtres. L’histoire de
la petite Lia, fillette turbulente à Madagascar devenant
musicienne de Black Metal en Norvège va vous accrocher
jusqu’à la fin. Et puis quel plaisir de retrouver des
protagonistes qui nous avaient séduits dans le tome un !
Ce livre peut se lire sans avoir connaissance du premier
tome, mais pour vous profiter un maximum, je vous
conseille la lecture du premier si vous en avez l’occasion.

C’est suite à sa rencontre avec le photographe français
Nidhal Marzouk que l’idée germa. Nidhal est bien connu
dans le monde de la photographie de concerts metal. Et
c’est tout à fait normal de le voir derrière l’objectif pour cet
ouvrage.
Au fur et à mesure des pages, les masques tombent et
on découvre les jardins secrets de ces vignerons. Qu’ils
soient autodidactes ou qu’ils aient suivi des formations,
ils ont tous un point commun, leur amour pour la musique.
Bon, en effet, ils ont aussi un autre point commun, c’est
l’amour de leurs vins.

À lire en écoutant la playlist créée par les vignerons !

À lire en écoutant les titres des chapitres !
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