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Par Oli

Peux-tu tout d’abord nous en dire plus sur toi ? Tu 
as un parcours atypique pour arriver dans le mi-
lieu, je pense. Bonjour ! Je suis Tess Carmina, je 
suis modèle tattoo et je suis basée à Bruxelles. Je 
parle néerlandais, français et anglais. J’ai été publiée 
dans plusieurs magazines internationaux tattoo et je 
travaille sur des conventions de tatouage et autres 
évènements à travers le monde comme host ou mo-
dèle. Je me suis retrouvée jeune dans le milieu du 
metal, cela a toujours été mon genre de musique pré-
féré. Je pratiquais de la guitare électrique, j’ai joué 
dans quelques groupes de metalcore et je me trou-
vais souvent sur des festivals ou concerts alterna-
tives. Là, je voyais beaucoup de personnes tatouées. 
J’ai directement eu le coup de foudre pour le tattoo.

Tu es depuis quelques années dans le milieu du 
“Tattoo model”. Qu’est-ce qui t’a plu dans ce milieu 
et qu’est-ce qui t’a donné envie de faire ce métier ? 
Quand j’ai fait mon premier tatouage, un magasin de 
vêtements alternatif m’avait contacté pour faire un 
shooting pour leur site web. J’ai accepté, j’ai adoré 
faire ce shooting, cela m’a donné confiance en moi 
et j’avais besoin de continuer. Au fur et à mesure, j’ai 
reçu plusieurs propositions et j’ai gagné de l’expé-
rience jusqu’au niveau professionnel. 

Quel a été ton premier tatouage ? Et combien en 
as-tu aujourd’hui ? Ont-ils des significations par-
ticulières ? Mon tout premier tatouage, je l’ai fait à 
19 ans : 3 roses sur mon épaule. Elles incarnent mes 
parents et moi. Ensuite, j’ai fait mon premier sleeve 
qui contient plusieurs éléments des livres de Harry 
Potter, le symbolisme et les valeurs m’ont marqué et 
j’y tiens toujours énormément. Plus tard j’ai fait plus 
de tattoos, assez rapide l’un derrière l’autre, j’y avais 
vraiment pris gout haha ! 10 ans après, je ne sais pas 
combien de tattoos j’ai maintenant. De plus, la plu-
part forment 1 grand tattoo donc je n’ai aucune idée 
comment les compter. La plupart ont un message 
pour moi  : des tattoos qui représentent ma famille, 
un tattoo relatif à mon groupe de musique préféré, 
mon film favori, des valeurs, des tattoos qui symbo-
lisent des pays où j’ai voyagé… Tous une signification 
positive avec beaucoup de couleurs.

Le monde du mannequinat est réputé pour être une 
guerre perpétuelle entre les différents modèles… 
Est-ce le même dans le secteur du “tattoo model” ? 
Quelles sont tes meilleures amies dans ce milieu ? 
Ce n’est heureusement pas du tout la même situa-
tion ! J’ai fait très peu de défilés avec d’autres mo-
dèles qui n’étaient pas modèle tattoo, et je ressen-
tais plus de jugements que quand je travaille avec 
d’autres modèles tattoo. Dans ce milieu tattoo tout 
le monde a son propre style, on est tous différents, 
ce qui nous rend tous uniques. Et c’est justement ça 
notre force ! Je m’entends super bien avec Femke Fa-
tale, une autre modèle/host tattoo belge, on travaille 
régulièrement ensemble et elle est géniale ! 

Ton statut te permet également de devenir “Host” de 

certaines conventions prestigieuses. Que peux-tu 
dire sur cette partie de job ? Et qu’aimes-tu dans les 
conventions ? En effet, après avoir fait uniquement 
des défilés et shootings photo, j’ai commencé à tra-
vailler sur des conventions comme host  : présenta-
tion de la convention, faire les annonces, etc. J’adore 
les conventions de tatouage ! Voyager, rencontrer de 
nouvelles personnes et des artistes extraordinaires. 
On partage tous la même passion. Je revois souvent 
les mêmes artistes sur les conventions et malgré 
qu’on habite loin, c’est toujours la fête lors des retrou-
vailles. On est devenu une grande famille.

La vie de modèle tattoo te permet également de 
voyager énormément. Quel est ton plus beau sou-
venir jusqu’à présent ? J’ai tellement de belles 
anecdotes, difficile de choisir ! J’ai beaucoup aimé 
Deauville en France (Deauville Tattoo Festival), une 
convention prestigieuse avec de belles personnes 
et une ambiance superbe. Les Deauvillais sont ado-
rables. En outre, j’ai eu la possibilité de voyager à 
Bangkok et participer à la convention Thailand Tat-
too Expo (merci à la Cezanne Tattoo Convention). Le 
tattoo scene en Asie c’est next level ! Je n’ai jamais vu 
autant de personnes avec un full bodysuit ensemble. 
La dévotion des Asiatiques est vraiment admirable. 

Quels sont les prochains “goals” que tu aimerais 
atteindre dans les mois et années à venir ? Depuis 
6  mois, j’ai développé une passion pour dessiner. 
Je crée des tattoo designs, en particulier en style 
de néotraditionel, ce qui est mon style de tatouage 
préféré. Je suis actuellement en train de remplir un 
portfolio d’artwork. J’aimerais bien passer de modèle 
tattoo à tattoo artist et donc trouver un apprentis-
sage dans un shop renommé. Le tattoo sera toujours 
central dans ma vie.

Je te laisse le mot de la fin pour tes fans franco-
phones. Merci beaucoup à tous ceux qui me sou-
tiennent. Vous êtes les meilleurs, vos mots gentils 
m’encouragent à continuer. C’est toujours un énorme 
plaisir de vous rencontrer lors des évènements. N’hé-
sitez pas à me suivre sur instagram @tesscarmina . 
Gros bisous et j’espère que vous allez bien !

Pour terminer, j’aimerais te proposer ce petit quizz:
Que serais-tu si tu étais :

• Une voiture ? : Jeep Wrangler ! J’adore les 4x4 ^^

• Un livre ? : Harry Potter bien sûr 

• Un groupe (musical) ? : Parkway Drive, mon 
groupe favori depuis des années 

• Une boisson ? : Champagne

• Un animal ? : Un loup  

Photos : Page 53 : Roberto Vivancos - Autres : D.R.
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Cédric Sire
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Sire Cédric, devenu Cédric Sire, est né en 1974, 
dont l’œuvre navigue entre thriller, policier et 
fantastique. Récompensé de plusieurs prix 

(Masterton pour “L’enfant des Cimetières”, Polar, à 
Cognac, pour “De fièvre et de Sang”, entre autres), il 
signe des romans gorgés de suspense, parsemés de 
scènes gore. Fan de metal, il a chanté dans un groupe 
de death, il vient de publier un magnifique ouvrage, 
Hellfest, dans lequel cent artistes racontent ce que 
ce festival représente pour eux.

Par Chris Grès

Pourquoi, de Sire Cédric, es-tu devenu Cédric Sire ? 
Au fil du temps, je ne me reconnaissais plus vraiment 
dans le pseudonyme “Sire Cédric”. Traverser le miroir, 
devenir Cédric Sire m’a paru être le choix logique. On 
peut voir cela comme un signe de maturité. Ce nom 
est le reflet de ce que j’écris aujourd’hui : mes romans 
relèvent du suspense et du frisson, au sens le plus 
large.

Que peux-tu dire de ton dernier roman, “Vindicta” ? 
Que c’est une histoire particulièrement sanglante ! Un 
braquage ordinaire foire dans les grandes largeurs, 
l’irréparable est commis et des conséquences ter-
ribles vont s’en suivre. On y croise de jeunes gens un 
peu paumés, perdus dans ce qu’ils ont déclenché. Il 
y a aussi un dangereux tueur à gages, un flic mis au 
placard qui va se passionner pour l’affaire en dépit de 
sa hiérarchie qui lui interdit de faire son travail, et un 
avocat véreux intéressé par son seul gain personnel… 
Bref, des destins très différents qui vont se rencon-
trer dans l’horreur de la vengeance à tout prix.

Tu oscilles entre le policier/thriller et le fantastique. 
Pourquoi ? J’écris simplement les livres que j’aime-
rais lire. Les histoires de mystère et d’angoisse me 
semblent universelles. Elles s’ancrent profondément 
dans notre expérience personnelle. Tout le monde 
a en tête l’insaisissable et terrifiant Keyzer Söze, la 
scène de la douche de “Psychose”, ou encore la face 
grimaçante de Jack Nicholson passée au travers de 
la porte dans “Shining”. Notre imaginaire se nourrit 
de ces symboles, il en a besoin. C’est ce type de fris-
son ludique que j’essaie de transmettre. 

Travailles-tu différemment à la création d’un roman, 
selon le genre que tu abordes ? Chaque roman est 
une nouvelle aventure pour moi. Ce n’est pas une 
question de genre, juste l’envie de ne pas me répé-
ter. Par exemple, j’ai conçu “Du feu de l’enfer” comme 
une mécanique impitoyable et paranoïaque, un lent 
puzzle qui devait se refermer de manière inexorable. 
À l’inverse, “Vindicta” est un roman viscéral, une 
plongée hystérique dans la fièvre de la vengeance. 
Chaque livre me dicte son rythme, en fonction des 
besoins de la trame. Et puis, je n’oublie pas que mon 
métier est de divertir les lecteurs. Si je me renouvelle 
constamment, je suis sûr de proposer une expérience 
différente à chaque fois.

Comment élabores-tu tes intrigues ? J’essaie de 
créer des personnages qui me semblent attachants… 

et je les plonge dans toutes les horreurs imaginables ! 
C’est le plaisir de lecture, donc d’écriture, qui me dicte 
l’orientation de chaque nouveau paragraphe. Chaque 
scène doit apporter quelque chose à l’histoire, me 
faire ressentir quelque chose d’intense. Sinon, je l’ef-
face et je pars dans une autre direction.

Avant de vivre de tes romans, tu as bossé dans le do-
maine de l’écriture (journalisme, traduction…). Ces 
expériences t’ont-elles servi ? Le travail de rédaction 
est le même, en tout cas il me semble qu’on retrans-
crive une interview, qu’on rédige une critique sur une 
œuvre ou qu’on raconte une histoire. Il faut apprendre 
à maîtriser la langue et les techniques d’exposition, 
afin que la lecture soit la plus fluide possible.

Tu es régulièrement comparé à Stephen King, ou 
Graham Masterton. Acceptes-tu cette “parenté”, ou 
te sens-tu plus proche d’autres auteurs ? J’ai appris 
à écrire en lisant King et Masterton, la comparaison 
sera toujours là. On peut d’ailleurs ajouter Barker et 
Koontz à ces noms. J’assume totalement cette filia-
tion qui restera en filigrane dans mes histoires, quoi 
que je fasse. C’est mon ADN ! Ces auteurs ont bercé 
mon adolescence, ils m’ont offert ce goût sans fin 
pour les bonnes histoires. Sans leur travail, sans le 
bonheur intense qu’ils m’ont donné, je ne ferais pas 
ce métier. J’ajoute que, aujourd’hui, tous les auteurs 
francophones de frisson font partie de la même fa-
mille. Thilliez, Chattam, Norek, Minier, Saussey, Beu-
glet, Giébel, Favan, Abel, Bizien, Delzongle, Köping, 
Giacometti, Ravenne, Lebel, je pourrais continuer en-
core et encore de citer leurs noms… Aucun d’entre 
nous n’a la même voie ni le même type de romans, 
pourtant nous formons une “scène” du nouveau noir 
qui s’est installée durablement.

Penses-tu, dans le futur, avoir recours à des figures 
récurrentes, comme Éva et Alexandre, dans “La mort 
en tête”, “De fièvre et de sang” et “Le premier sang” ? 
Je ne prévois jamais rien à l’avance. En revanche, je 
peux promettre qu’Éva et Alexandre reviendront dans 
un quatrième tome. Pourquoi ? Tout simplement 
parce que j’entends les personnages taper du poing 
tout au fond de mon esprit. Ils ont au moins une nou-
velle aventure indispensable à vivre, et s’impatientent 
de la commencer ! Je me dois donc de la rédiger. Ce 
sera fun ! Bientôt…

Tu comptes deux recueils de nouvelles à ta biblio-
graphie. Quelle est la force de ce type particulier 
d’écrit ? Une nouvelle, c’est le concentré d’histoire à 
l’état pur  : il faut un début fort, des péripéties exal-
tantes et une fin qui reste en mémoire. Et le tout doit 
être servi par un style irréprochable, bien sûr, car la 
brièveté met en lumière chaque mot, ne permettant 
pas la moindre fausse note. C’est un exercice bien 
plus difficile qu’on l’imagine. La force d’une nouvelle, 
c’est par essence sa brièveté : elle doit provoquer une 
émotion intense en peu de temps. Comme un baiser 
passionné qu’on n’oubliera jamais.

Tu es très présent sur les salons du livre. Que t’ap-
portent ces rendez-vous avec tes lecteurs ? J’aime 



les gens. J’écris pour eux, j’adore les rencontrer et 
échanger avec eux. Cela rend les choses réelles pour 
moi, de voir mes lecteurs en chair et en os ! Et puis, je 
dois avouer que la période de promotion est une res-
piration entre deux livres, qui m’équilibre beaucoup.

Tu es un fan de metal. En quoi cette passion in-
fluence-t-elle ton écriture ? Je puise des idées dans 
tout ce qui m’entoure, et la musique ne fait pas ex-
ception. Une phrase de refrain entendue ici ou là, un 
souvenir de concert, la violence d’une pochette de 
disque… tout nourrit mon imaginaire et ressort dans 
mes histoires un jour ou l’autre. Les membres de la 
secte que j’ai inventée dans “Du feu de l’enfer” portent 
les mêmes masques que les “Nameless Ghouls” de 
Ghost par exemple… sans compter que le titre de ce 
roman lui-même est la traduction littérale d’un mor-
ceau de Marduk ! Mais ce n’est que juste retour des 
choses, la musique metal s’inspirant elle-même sou-
vent de littérature.

Peux-tu revenir sur le livre consacré au Hellfest que 
tu as écrit avec Isabelle Marcelly ? Comment as-tu 
travaillé sur ce projet ? Isabelle et moi avions envie 
de faire un ouvrage où, pour une fois, ce seraient les 
groupes qui auraient la parole et qui s’adresseraient 
au lecteur, car nous n’en connaissions aucun de ce 
type. Et quel meilleur sujet que le Hellfest pour fé-
dérer autant d’artistes ? Pendant un an, nous avons 
rencontré des musiciens ayant joué à ce festival 
mythique et nous leur avons demandé d’échanger li-
brement. Pas de leur dernier disque, mais d’eux. De 
leurs souvenirs intimes. Nous ne leur posions pas 
vraiment de questions, nous voulions simplement 
qu’ils se livrent, qu’ils nous donnent de l’humain, 
comme s’ils parlaient du sens de la vie à un ami. Et 
tous les artistes que nous avons rencontrés étaient 

ravis de se prêter à ce jeu : ils nous ont confié leurs 
histoires, leurs émotions, leurs regrets parfois. Cer-
tains ont abordé leur rapport au public et à cette vie 
de dingue sur la route. Tous étaient totalement libres 
de leurs propos, et ils se sont tous laissé aller à de 
nombreuses confidences. Nous avons également 
fait un gros travail de recherche iconographique. Il 
nous fallait des photos de ces musiciens au Hellfest, 
et si possible des images qui illustrent leurs anec-
dotes. Les clichés d’une vingtaine de photographes 
illustrent donc les pages. Je peux le dire maintenant 
que le livre est achevé  : le résultat est encore plus 
beau et plus riche que tout ce dont nous aurions pu 
rêver !

Quel concert de ce festival t’a particulièrement mar-
qué ? Voir Ronnie James Dio en 2009, quelques mois 
avant qu’il ne nous quitte. Je vénère cet artiste, et ce 
souvenir n’a pas de prix.

Comment Tobias Forge en est-il venu à écrire la pré-
face de cet ouvrage ? Nous avions pensé à lui pour 
cet exercice, car, selon nous, il y a un parallèle évident 
entre l’ascension de Ghost en France et celle du festi-
val clissonnais. Quand nous avons rencontré Tobias 
Forge au stade de France, pour recueillir son témoi-
gnage en tant que chanteur de Ghost, nous lui avons 
donc soumis l’idée de rédiger la préface du livre. Il a 
tout de suite accepté. J’avoue que nous ne savions 
pas vraiment s’il tiendrait parole ! Mais il a bien écrit 
son texte pendant sa tournée avec Metallica, comme 
il nous l’avait promis, et nous l’a envoyé par e-mail. 
Comme il ne se trouvait pas chez lui, il a demandé à 
sa femme de nous faire parvenir une photo person-
nelle pour illustrer son texte.

Quel album/artiste t’a fait plonger dans le metal ? Il 
faut remonter à “Master of puppets”, de Metallica, en 
1986 ! Mon grand-père tenait un magasin d’électro-
ménager. Il avait un présentoir avec des disques et 
des cassettes de tous genres. J’avais piqué la cas-
sette de “Master of Puppets”, dont la pochette me 
plaisait beaucoup, et quelle révélation pour moi ! J’ai 
adoré cette musique, au moins autant qu’elle a terri-
fié mes parents ! Mais mes parents désapprouvaient 
tout autant les livres que je dévorais à l’époque. 
Preuve que tout était logique et devait arriver ! (Rires.)

Peux-tu nous faire un Top 5 de tes albums et/ou ar-
tistes metal préférés ? C’est l’éternel exercice impos-
sible ! Je vais citer des artistes qui m’accompagnent 
depuis des décennies, mais ils ne sont pas les seuls : 
Alice Cooper, Ronnie James Dio, Judas Priest, Mar-
duk, Behemoth…

Enfin, sur quoi travailles-tu actuellement ? Mon pro-
chain roman sera un thriller réaliste et sanglant, dans 
la droite lignée de “Vindicta”.

Photo : D.R.
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Il ne faut pas être une grosse entreprise pour fabriquer 
des instruments de qualité. Rencontré il y a quelques 
années au MVFV, j’ai recontacté Yiannis pour vous 

présenter son travail.

Par Snorri

Pourrais-tu te présenter et 39 Custom Guitars ? Je m’ap-
pelle Yiannis. J’habite en Grèce, j’ai étudié l’électronique 
et j’ai réparé différents appareils électroniques, en parti-
culier moniteurs LCD et projecteurs. Le projet 39 Custom 
Guitars est un petit atelier de guitare basé à Athènes que 
j’ai démarré après que la société pour laquelle je travail-
lais ait décidé de licencier certaines personnes en raison 
de la crise financière, dont moi.

Comment es-tu devenu  luthier ? Je ne pense pas que 
luthier soit la bonne description parce que les  luthiers 
,eux, ont eu une formation. Je connais toute la théorie 
derrière les instruments de musique, mais je ne sais pas 
tout.

J’ai commencé à construire ma propre guitare, un vieux 
modèle Ibanez ‘88, je pense, que je voulais acheter. Mais 
je ne pouvais le trouver nulle part et je me suis alors dit 
à quel point cela peut-il être difficile d’en construire un 
moi-même. Croyez-moi, il m’a fallu environ deux ans et 
beaucoup d’études  pour  façonner ma première guitare 
entièrement fonctionnelle.

Mon professeur de guitare a joué avec et a dit qu’il en vou-
lait une  également, c’était le début. J’ai tellement aimé 
la procédure de création d’une guitare que j’ai décidé de 
commencer un petit atelier.

Quel genre de travail fais-tu ? Uniquement custom 

ou aussi série ? 39CG est un petit atelier et c’est la rai-
son pour  laquelle je construis essentiellement des gui-
tares  sur  commande. J’ai un ou deux modèles de ma 
propre conception, mais pas de série de production.

Quels sont les processus et de combien de temps as-
tu besoin ? Tout d’abord,  je sélectionne le bois que je 
vais utiliser, puis je commence à donner forme à chaque 
pièce, le corps de l’instrument, le manche, le travail de 
l’incrustation, le painjob et enfin l’assemblage / la confi-
guration et le test.

Quand j’ai démarré, tout était à la main et en raison du 
manque d’expérience, je passais lentement d’une étape à 
l’autre pour éviter les erreurs, car j’ai progressé et acquis 
du savoir-faire, j’ai pu produire plus rapidement, mais 
bien sûr, cela prend du temps, généralement un à deux 
mois selon les détails de l’instrument.

Vous travaillez avec une machine CNC. Quels sont les 
défauts et qualités ? Maintenant que vous le mentionnez, 
j’ai récemment construit une machine CNC pour l’atelier, 
c’est une machine construite à la maison ce qui signifie 
qu’elle n’est pas aussi puissante et rapide que les CNC in-
dustrielles, mais elle est très utile pour faire un prototype 
de ce que j’ai en tête ou découper des incrustations et 
couper des fretslots avec précision.

Il a également l’avantage de la répétition de haute qualité 
et de faire des contours qui prennent beaucoup de temps 
à faire à la main. À mon avis, il n’y a rien de mal à em-
ployer la technologie pour la construction de guitares et 
l’utilisation de la CNC n’a rien à voir avec le mot “person-
nalisé” car la plupart des gens pensent que “personna-
lisé” signifie “fabriqué à la main” et croyez-moi, ce n’est 
pas le cas.

Avec quels types de bois et de marques préférez-vous 
travailler ? J’adore l’acajou et son  son,  mais  pour 
les guitares modernes, j’utilise aussi  le wengé, padouk, 
blanc  wengé, pao  rosa, pâle  ébène lune et quelques 
autres. Chaque bois a ses caractéristiques sonores et il 
est toujours difficile de faire la bonne combinaison pour 
les besoins du client.

J’ai essayé beaucoup de micros, mais dernièrement, 
j’emploie une marque grecque nommée GAS Pickups, ce 
type fait des micros du son vintage Strat ou Les Paul au 
son moderne à haut gain.
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L I S T E N A B L E R E C O R D S
L I S T E N A B L E . E U | S H O P - L I S T E N A B L E . N E T
F A C E B O O K . C O M / L I S T E N A B L E R E C S

MERCH, VINYLS, BUNDLES EXCLUSIVES
S H O P - L I S T E N A B L E . N E T

‘BODY OF LIGHT’
ELECTRIFYING HEAVY DOOM 

METAL GLORY!
DIGIPACK•DIGITAL•LIMITED EDITION 

DOUBLE GATEFOLD TRANSPARENT 
BLUE VINYL•LIMITED EDITION DOUBLE 
GATEFOLD TRANSPARENT YELLOW VINYL 

EXCLUSIVE TO LISTENABLE STORE
24/04/2020

LIVE AT DESERTFEST
LONDON 1- 3 MAY, 2020

DISBELIEF
‘THE GROUND COLLAPSES’
THE GRUESOME DESTRUCTIVE CRUSHING 

NEW ALBUM! DISBELIEF HAS NEVER 
SOUNDED SO COLOSSAL OR RELENTLESS.

CD WITH BONUS TRACK•VINYL•DIGITAL
GOLD VINYL EXCLUSIVE 
TO LISTENABLE STORE

OUT NOW

THANATOS
‘VIOLENT DEATH RITUALS’

 MURDEROUS NEW ALBUM! 
FEROCIOUS HEAD BANGING MADNESS!

DIGI CD WITH BONUS•VINYL•DIGITAL
RED/BLACK MARBLE VINYL

EXCLUSIVE TO LISTENABLE STORE
OUT NOW

I D O L S

‘IDOLS’
CAPTIVATING METAL HOPEFULS 
MIXING CONTEMPORARY AND 
TRADITIONAL ARRANGEMENTS

CD•DIGITAL
TRANSPARENT RED VINYL
GOLD VINYL EXCLUSIVE TO 

LISTENABLE STORE
24/04/2020

MANOWAR CLASSICS ON DOUBLE COLOUR VINYL

Half-vert-Listenable.indd   1 20/03/2020   14:30

Pour le 10e anniversaire de Skeptical Minds, vous avez 
fabriqué 2  guitares. Un pour  Michel  avec “Watch your 
Back” sur le manche et un autre avec “10th anniversary”. 
Pourriez-vous nous raconter l’histoire et comment cela 
s’est passé ? C’était 2011, je pense, et je construisais 
deux guitares  pour le groupe grec  Dimlight,  leur chan-
teur m’a présenté à Michel. Mich m’envoie le projet qu’il 
avait en tête pour deux guitares identiques. Un pour lui et 
un pour une loterie pour le 10e anniversaire de Skeptical 
Minds. 

Le plus drôle est que Mich et moi, on ne se connaissait 
pas un jusqu’à l’été 2011 quand il est arrivé en Grèce pour 
récupérer les guitares, ce fut une agréable surprise de le 
rencontrer. Il est l’une des meilleures personnes que j’ai 
jamais connues, il m’a invité au MFVF 2012 donc j’ai eu le 
plaisir de voir et d’écouter mes guitares en action. Ce fut 
comme ça, j’ai toujours une très forte amitié avec Mich et 
on se voit à chaque fois qu’il vient en Grèce. J’adore ce 
gars !

Vous restaurez également des guitares. Quel a été votre 
meilleur souvenir ? Et le pire ? Je restaure, mais pas une 
guitare spéciale et pas très ancienne. La raison en est 
que dans la plupart des cas j’ai besoin d’un équipement 
spécifique que je n’ai pas dans l’atelier et aussi les vieilles 
guitares ne sont pas mon  truc,  j’aime les guitares mo-
dernes et le son brutal.

La restauration la plus surprenante a été une  signa-
ture Jackson Phil Demmel V: quelqu’un a essayé de re-
tirer la peinture et a fait beaucoup de dégâts au bois, j’ai 
donc dû le poncer à nouveau et ajouter du bois en haut 
et en bas afin de faire l’épaisseur du corps tel qu’il était 
censé être et repeindre l’instrument encore une fois.

Photos : Yiannis Spanos
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Bière et metal forment un duo inséparable. Entre 
ceux qui chantent ses louanges tels qu’Ales-
torm et Korpiklaani, ceux qui la brassent (ou 

la font brasser) comme Maiden et Behemoth et en-
fin ceux qui s’arment d’une corne pour engloutir des 
litrons de potion maltée sous le cagnard des festi-
vals… Vraiment, on ne saurait trouver de plus belle 
histoire d’amour ! De quoi s’étonner de voir notre 
plat pays, “nation de la bière”, assez peu versé dans 
ce créneau, malgré une scène metal talentueuse et 
versatile. Gageons que Romuald, brasseur et gérant 
de la brasserie Hepta, soit le pionnier d’une longue 
série ! En tout cas, notre passion commune pour le 
houblon et la musique aura confirmé qu’il s’agit là du 
plus beau des mélanges…

Par Ale

Commençons par le commencement  : qu’est-ce 
qui t’a amené à lancer ta propre brasserie ? J’ai dé-
marré en professionnel en 2017, mais j’ai brassé ma 
toute première bière en 1999. J’ai bourlingué pas mal 
avant de parvenir à entreprendre mon rêve d’avoir 
ma propre brasserie. Je suis passé par des études 
d’ingénieur brasseur, de biologie paramédicale, de 
réceptionnaire automobile, de ressources humaines, 
de communication et de sociologie. Peu importe les 
études que je faisais, j’avais toujours un coin dans 
mon kot (ou le kot d’amis, ça m’arrivait de squatter 
lors des guindailles) qui était réservé au brassage 
en très petite quantité. Mais on n’apprend pas réel-
lement à faire de la bière dans les premières années 
d’ingénieur… Du coup je suis plutôt autodidacte.

Depuis, tu as procédé comment par la suite ? Par es-
sais-erreurs ? T’avais des bouquins ? Au début c’était 
surtout des conseils en discutant avec des brasseurs, 
et beaucoup de lecture, surtout en anglais. Puis des 
visites de brasseries un peu partout en Belgique. En-

suite est venue la pratique par essais-erreurs, une 
fois qu’on commence à connaitre le comportement 
du matériel et la théorie, mais pas trop la pratique. 
Et jusqu’en 2015 je n’ai pas suivi de cours de bras-
sage. J’ai alors suivi des cours au CEFOR à Namur 
en zythologie et en micro-brasserie. Et maintenant… 
c’est moi qui donne les leçons de micro-brasserie à 
l’Ifapme de Charleroi !

Ta gamme est un mélange entre bières “typiques 
belges” comme une triple, une saison… Mais aussi 
quelques twists comme un stout, une blanche rosée 
ou un barleywine vieilli en barriques à whisky Bel-
gian Owl. Est-ce une volonté de plaire tant aux “beer 
geeks” qu’au grand public ? D’initier ce dernier ? 
Comment élabores-tu tes recettes ? C’est exacte-
ment ça. Je suis un peu “beer geek” et je suis très cu-
rieux au niveau de la découverte de nouveaux goûts. 
Mais je suis également très attaché au patrimoine 
belge de la bière et à l’histoire de la bière de manière 
générale. Du coup, j’ai des bières qui sont plus à visée 
“geek”, d’autres qui sont plus “classiques”, mais qui 
malgré tout ne rentrent pas dans les sentiers de par 
leurs saveurs, leur nez ou encore par leur histoire.

L’exemple que j’aime bien donner, c’est ma Belgian 
Amber Ale. C’est son nom, mais c’est également l’ap-
pellation de son style. Un style assez particulier, mais 
un “classique” belge, avec un côté levuré typique et 
accompagné d’un goût épicé des ambrées belge. 
C’est un parfum fort proche de mes souvenirs des 
premières bières goûtées en fait. Elle a donc toute 
une histoire pour moi.

Pareil pour la saison, qui en réalité est une recette du 
XVIIe que je travaille quasi à l’identique. Brassin avec 
les grains indiqués dans la recette, fermentation pri-
maire contrôlée, une garde dans un fût de chêne ou-
vert pour avoir une contamination en levure sauvage, 
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et puis la mise en bouteilles.

L’autre “histoire” que j’aime bien raconter c’est le fait 
que je fais également de l’archéologie expérimentale 
sur le thème de la bière et que je brasse une “bière” 
selon une recette du XVe dans les conditions les plus 
proches (four en brique de terre et torchis, feu de bois, 
cuve en cuivre, pas de thermomètre… à l’ancienne quoi !) 
 
Une collaboration avec le groupe de metal progres-
sif Meridian4 est prévue. Comment est né ce par-
tenariat ? L’un est venu vers l’autre ? T’es toi-même 
fan de metal ? C’est presque une vieille histoire en 
fait ! Pour te situer la chose me concernant, j’ai grandi 
dans du Hendrickx, Deep Purple, Santana, Led Zep et 
Iron Maiden jusqu’à ce que je découvre Nevermind 
en 92 qui m’a amené à écouter autre chose que ce 
que mon père ou mon oncle écoutait. J’ai eu ma pé-
riode avec mes premiers concerts et festivals Black 
et Death après ça. 

Maintenant j’écoute régulièrement un peu de tous les 
styles. Ça peu aller du punk, au grunge, en passant 
par du thrash, du death, du black ou encore “The Hu”. 
À partir du moment où la sonorité du morceau me 
plait, ça part ! Il arrive que j’aime un morceau d’un 
groupe, mais que je n’apprécie pas le reste.

Au niveau du partenariat avec Meridian4, je connais 
le bassiste depuis de nombreuses années et il suit 
les activités de ma brasserie depuis son lancement. 
C’est lui qui est venu vers moi concernant une idée 
folle de collab. Je ne connaissais pas le groupe 
quand il m’en a parlé donc j’ai fait le tour du net pour 
trouver des extraits. En bon métalleux, je préfère que 
ma bière soit en collab avec un groupe dont j’aime le 
son.

Et c’est le cas avec Meridian4. Du coup on a discuté 
plusieurs fois, puis on a convenu d’un style de bière 
et de son étiquette.

On aurait dû lancer sa sortie lors d’un concert que 
je voulais organiser en guise d’ouverture d’un sa-
lon de la bière bio que je mettais sur pied, mais 
les événements ont fait que j’ai dû tout annuler. 
 
Les bières de groupes sont aussi devenues fré-
quentes avec Motörhead, la gamme Trooper d’Iron 
Maiden… Même le Hellfest a sa propre bière ! Sans 
compter la consommation accrue en festival… C’est 
quoi qui fonctionne aussi bien entre le metal et la 
bière selon toi ? À mon avis, ça provient de plusieurs 
facteurs. Déjà… il est plus facile de se désaltérer avec 
une bonne bière qu’avec un verre de vin. C’est idéal 
durant les concerts et ça tache moins que le rouge ! 

Ensuite, l’image populaire de la bière est quelque 
chose de jovial, qui se partage en groupe en trinquant 
et en chantant. C’est un peu l’ambiance qu’on re-
trouve en festival et en concert aussi.

Mais ici on a voulu pousser un peu plus loin en ré-
fléchissant à une bière qui peut se boire en concert, 

mais aussi se déguster tranquillement en écoutant la 
musique chez soi.

Malgré cet amour entre la bière et metal, on sert 
toujours de la bière industrielle en festival et en 
concert… la bière artisanale reste tristement ab-
sente. Pourquoi ne pas mettre en avant ces bières 
à la fois bonnes, originales, artisanales et rendant 
hommage à la musique ? Concernant la présence 
de craft pendant les concerts et festivals, je pense 
qu’il y a aussi une question de prix et de bénef’. Tu 
fais plus de bénef sur une chope quand tu vends une 
bière indus à 5 € les 25 cl que si c’était une craft. De 
ce côté-là, je ne pense pas que ce soit le consom-
mateur qui ne souhaite pas avoir de bonnes bières, 
mais plutôt l’organisation qui voit une partie de ses 
chiffres d’affaires dans la vente des boissons. Il y a 
des festivals qui proposent des crafts et ça marche 
bien d’ailleurs. Peut-être que ça viendra avec la prise 
de conscience de la consommation locale.

Le local fait d’ailleurs partie de ta ligne conductrice. 
On voit sur ton site  : bio, local et pur malt ! C’est 
important pour une brasserie d’entrer dans une di-
mension écolo, durable ? Sachant que le houblon 
n’est produit qu’en petites quantités en Belgique, 
comment tu t’en sors pour certains ingrédients plus 
typés, ou plus rares ? Je ne sais pas si c’est impor-
tant pour une brasserie d’avoir la ligne “développe-
ment durable”, mais en tout cas ça a toujours été ma 
philosophie : limiter les impacts environnementaux 
au max pour une production. C’est quelque chose 
que j’applique aussi dans le privé : on est de fervents 
défenseurs de la conscientisation de l’impact de 
l’humain et de sa consommation. Et comme on l’ap-
plique au niveau privé, ça m’a semblé une évidence 
de l’accorder à la brasserie. Le local que j’ai construit 
utilise des bois qui viennent des forêts ardennaises, 
l’isolation est en laine dont une partie provient des 
moutons du village même et ainsi de suite. J’aime 
bien aussi donner l’exemple que pour l’année passée, 
je n’ai “que” 4 kg de déchets pour la brasserie, le reste 
étant soit recyclé, soit composté. Pour les matières 
premières, c’est en effet très difficile, même pour les 
malts, d’avoir du “belge”. Il faut savoir parfois sauter 
sur l’occasion pour avoir le produit et s’en faire une 
bonne réserve. Et pour les houblons, j’ai dû au départ 
demander une dérogation pour utiliser des houblons 
conventionnels, car il n’y avait plus de bio. Maintenant 
je ne demande plus de dérogation, mais je change le 
type de houblon en fonction de ce que je trouve en 
bio. Mais je planche sur une houblonnière en bio avec 
un ami maraîcher, une sorte de collaboration où je 
choisis et j’achète les plants, lui a le terrain en bio et 
entretien les plants. On a planté l’année passée pour 
avoir de quoi multiplier les plants cette année. Peut-
être qu’à terme il produira assez pour que je prenne 
l’ensemble de ma consommation chez lui.

Cette dimension locale est tout à ton honneur, mais 
quid de la vente après ? Quant on voit la hype pour 
les grosses IPAs à l’américaine, ou l’attrait du monde 
anglo-saxon pour les bières traditionnelles belges… 
N’y a-t-il pas un attrait à viser un public élargi, peut-
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être plus réceptif à la craft ? On a l’impression que 
beaucoup de Belges manquent un peu de “curiosité” 
en matière brassicole… Le grand public commence 
à s’intéresser à la craft local en effet. Il y a cette 
prise de conscience générale déjà présente avant le 
confinement, mais qui est accentuée par ce dernier. 
De mon côté, je vends principalement en direct ou 
au circuit le plus court. On peut me trouver un peu 
partout en Wallonie, mais dans des magasins spécia-
lisés en bière ou des commerces vracs et bio. Cela 
ne veut pas dire que je ne serais pas un jour dans 
une grande surface, mais si c’est le cas, je deman-
derai à ne pas être vendu dans tous les magasins de 
Belgique ! C’est limitatif, je le sais… je peux peut-être 
passer à côté d’une clientèle qui serait intéressée, 
mais qui habite plus loin ou en export même. Mais je 
pars du principe que c’est mon entourage qui va as-
seoir et pérenniser la brasserie, pas la personne qui 
va boire ma bière sur une terrasse en bord de mer 
dans les îles grecques en la payant 10 € parce qu’il y 
a 3 intermédiaires plus les coûts de transports et la 
marge du revendeur ! 

Maintenant que tu as eu l’occasion de brasser pour 
Meridian4… Est-ce que tu penses le refaire ? Si 
t’avais le choix le plus total du groupe et de la bière… 
tu choisirais de brasser quoi et pour qui ? Pour la 
collab avec Meridian4, la recette est là… s’il n’y a plus 
de stock, on en refait, on n’est pas parti dans l’idée 
d’un brassin unique justement. De là à faire une bière 
pour un autre groupe, je l’ai dit… tout dépendra de 
ce que mon oreille appréciera niveau sonorité. Mais 
pourquoi pas, tout est à envisager bien entendu. Et si 
j’avais le choix du groupe et de la bière ?  Je verrais 
au moins deux possibilités : je ferais bien une black 
ipa avec ajout de piments (je ne sais pas si j’irais 
jusqu’à ajouter du Carolina Reaper, mais pourquoi 
pas du ghost pepper) pour Enthroned, pour son côté 
noir, un peu amère et pimentée, mais rafraîchissante 
quand on aime le style et qui persiste en bouche. Ou 
une German “dark” Rye Ale, pourquoi pas mûrie en fût 
de bourbon, pour Crematory, qui est un des premiers 
groupes que j’ai vus sur scène, pour le côté un peu 
dark mais rond en bouche avec une pointe d’amer-
tume de cacao et la finalité sur la levure, l’essence 
même de la bière.

Justement, une question un peu bonus… si t’avais 
la possibilité de brasser ta bière ultime, un truc qui 
n’a jamais été fait… Tu ferais quoi ? Même un truc 
totalement fou ! Très bonne question. Pour moi il n’y 
a pas de limite à la créativité dans la bière hormis… 
le bon goût de la bière. Tu pourrais avoir des bières 
à la tomate ou au panais, je sais que ça existe par 
exemple, mais ce n’est pas trop mon trip. Non, mon 
idée serait plutôt de faire plusieurs bières à l’iden-
tique de ce qu’on pouvait boire à travers les siècles, 
style une bière du paléolithique, une bière de l’Égypte 
des pharaons, une bière de Mésopotamie… parce que 
la bière gauloise, gallo-romaine ou médiévale, je fais 
déjà ! En gros, retrouver les goûts d’avant, comme 
ils étaient, et puis peut-être travailler la recette pour 
l’adapter légèrement aux palais actuels.

En plus des magasins, où peut-on retrouver tes 
bières ? Sur internet ? Dans des bars ? Directement 
chez toi ? Je sais que j’ai quelques petits points de 
vente sur Bruxelles (les fleurs du malt entre autres, ou 
le Délirium café) et dans le BW autour de Tubize-Cla-
becq et Braine-le-Château (d’où je suis originaire). 
Dans le Namurois j’ai un peu plus de points de vente, 
ce qui est normal, car c’est à côté de la maison. Si-
non, comme et que je recommande, car le patron 
est passionné, il y a le Bier Circus shop Frasnes-lez-
Anvaing aussi. 

Sinon j’ai une liste des lieux sur mon site internet 
(www.hepta.be). Et si un endroit qu’on apprécie n’y fi-
gure pas, il ne faut pas hésiter à parler de mes bières 
au responsable du magasin ! Je me fais toujours un 
plaisir de venir présenter mes bières dans les nou-
veaux commerces, surtout s’ils sont bio, qu’ils font 
du vrac ou qu’ils sont spécialisés en craft. Je bosse 
en général en circuit court, donc en direct ou un inter-
médiaire maximum. On peut aussi commander direc-
tement sur la boutique de mon site.

Photos : Chloé Steinier (bouteilles)
Caroline Derselle (autres)
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Zsofia Dankova
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Zsofia Dankova, est une jeune artiste qui se 
cache déjà derrière l’élaboration de nombreux 
artworks. Elle conçoit notamment les 

réalisations caractéristiques de Powerwolf depuis 
leur album “Blessed & Possessed” sorti en 2017. Elle 
a également réalisé des pochettes pour Elvenking et 
Michael Schenker… Zsofia revient sur son parcours 
et partage davantage sur son processus de création.

Par Alice

Comment avez-vous débuté la pratique du dessin ? 
J’ai commencé à dessiner quand j’étais enfant, cela 
m’attirait déjà à l’époque. Comme tout autre bambin 
avec un crayon, mais je n’ai jamais arrêté. À un 
moment donné, j’ai pris des cours de dessin, mais je 
suis en grande partie autodidacte. 

Comment avez-vous commencé à travailler avec 
Powerwolf ? C’est vous ou le groupe qui est venu 
à vous ? Tout a démarré quand j’ai décidé de leur 
envoyer un dessin que j’ai fait en janvier 2016, inspiré 
par le groupe. Ils m’ont répondu en me demandant si 
j’étais intéressé à bosser pour eux et bien sûr j’ai dit 
oui.

Powerwolf avait déjà un univers et un style bien 
définis. Comment avez-vous réussi à suivre cette 
continuité et à apporter votre propre style ? À travers 
de nombreuses communications avec le groupe, des 
mises à jour constantes des illustrations que je fais, 
nous sommes parvenus à établir ce style. 

Comment fonctionne le processus de création avec 
Powerwolf et en général pour vos réalisations ? 
Habituellement, je reçois un briefing du groupe avec 
des idées sur la base desquelles je crée quelques 
esquisses de conceptuelles. À partir de là, le groupe 
choisit celui qu’il aime le plus. Parfois, je dois 
concevoir d’autres concepts ou peaufiner ceux que 
j’ai faits, je dois vraiment saisir les idées du groupe. 
À vrai dire, j’affectionne vraiment cette partie du 
processus. 

Vous avez parallèlement travaillé avec Elvenking sur 
quelques pochettes, comment s’est déroulée cette 
collaboration ? J’ai véritablement apprécié de créer 
pour Elvenking. Ils sont venus me voir avec une très 
superbe idée sur laquelle c’était un plaisir de travailler. 
Il y a eu encore beaucoup de communication avec le 
groupe pour s’assurer que chaque détail était à leur 
goût.

Vous avez également bossé sur la pochette du 
dernier Michael Schenker Fest. Comment s’est 
déroulée cette collaboration ? Dès le début, j’ai 
beaucoup aimé l’idée de Mr  Schenker pour cette 
illustration, donc ce fut un honneur pour moi de 
travailler sur ce projet. 

Avez-vous d’autres projets dans le domaine de 
l’art et du dessin en dehors de la musique ? J’ai fait 
quelques couvertures de livres, ce qui est également 
très intéressant. À côté de cela, j’ai beaucoup de 
projets personnels en cours sur lesquels je travaille 
parfois pendant mon temps libre. J’aime beaucoup 
l’art et l’artisanat traditionnels, c’est donc le genre de 
choses que je fais habituellement.

Vous avez un groupe avec lequel vous rêvez de 
travailler ? Et en tant que jeune artiste, quelle serait 
la réalisation de votre rêve ? Ce serait certainement 
l’un de mes groupes préférés : Summoning, bien que, 
pour autant que je sache, ils préfèrent n’utiliser que 
de vieilles peintures pour leurs couvertures d’album.

Photo : D.R.



70



71

Cédric Cambien
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Par Snorri

Pourrais-tu te présenter ? Je m’appelle Cédric Cam-
bien, 36  ans, actif en photographie depuis plus de 
10 ans, notamment sous le pseudo Slaytanic, avec de 
nombreuses participations dans des mags papiers et 
sur le web français et européen (Belgique, Suisse et 
Pologne), mais j’ai surtout participé à un ancien web-
zine français, Metal Sickness, et aujourd’hui je fais 
partie de la team d’Heretik, un magazine (et webzine) 
français du nord de la France (le délicieux rejeton du 
coït entre Nao Noise et Sounds Like Hell). Je ne reste 
qu’un “photographe amateur” à mon niveau, la pho-
tographie n’étant pas mon métier à temps complet.

Quand et comment as-tu commencé la photogra-
phie et la photo de concert ? En 2009, j’ai redécouvert 
les joies des concerts avec mon frangin, à l’occasion 
d’une période de ma vie qui nécessitait clairement un 
défouloir. Et lors d’un concert à la MJC de Saint-An-
dré Lez Lille (All Shall Perish si mes souvenirs sont 
encore intacts à moins que ce soit le East-West Fest 
avec notamment les Dirty Shirts), j’ai pris quelques 
clichés avec un petit Coolpix. Ce n’était pas le top, 
mais de fil en aiguille, j’ai été voir d’autres concerts, 
commencé à écrire des reports avec des photos 
franchement pas terribles certes, mais le webzine 
Metal Sickness qui était basé sur Toulouse cherchait 
à l’époque à grossir avec des personnes d’autres 
régions. Étant (normalement) basé sur Lille, j’ai pro-
posé ma candidature lors d’un concert de Destinity. 
C’est de là que tout est réellement parti. Ensuite, c’est 
l’engrenage : tu multiplies les concerts, les reports et 
les photos, tu achètes ton premier reflex, tu prends 

des conseils de photographes que 
tu côtoies dans les pits d’ici et d’ail-
leurs et tu continues tous les jours 
de t’améliorer et au final, tu finis par 
aller faire des concerts dans des 
bars comme dans des festivals où 
s’agglutinent plus d’une centaine 
de photographes.

Aujourd’hui, toute personne qui 
possède un téléphone imagine 
pouvoir s’improviser photo-
graphe. Qu’en penses-tu et que 
pourrais-tu dire à ces personnes 
qui souvent ne comprennent pas 
pourquoi on ne profite pas d’un 
concert gratuit, mais que l’on tra-
vaille ? C’est assez marrant que tu 
me parles de ça, car j’en discutais 
encore ce matin avec un collègue 
de boulot avec qui je partage un lo-
gis en déplacement professionnel 
(mon vrai métier donc…) au milieu 
de la France en ce moment. On 
parlait notamment des différences 
entre les reflex et les téléphones 
et si, pour pas mal de situations 
classiques, le téléphone peut rem-
placer assez aisément un reflex, 
franchement, ça ne fait pas tout et 

ça ne permet pas d’avoir ni l’expérience ni l’œil d’un 
photographe. De plus, faire des photos posées, des 
paysages ou des soirées, ce n’est pas faire de la pho-
to de concerts, c’est bien plus difficile qu’il n’y parait. 
Le débat du photographe qui a des accréds et qui vient 
gratos à des concerts a de mémoire toujours existé, 
et ce bien avant que les téléphones portables s’enor-
gueillissent d’avoir des qualités photographiques non 
négligeables comme aujourd’hui. Souvent tu dois 
encore dire que la photo de concert n’est pas qu’un 
simple clic à un moment, ce sont des expériences, 
ce sont des rendus, ce sont des apprentissages et 
ce sont aussi des investissements qu’ils soient en 
temps (personne ne comprend le temps que prend le 
traitement d’un shooting fait en concert par exemple), 
en moyen financier (car un appareil coûte un certain 
prix, son entretien aussi, les logiciels de traitements 
également et le nombre de concerts qu’on peut 
couvrir un peu partout engendre des coûts qui ne 
peuvent être négligés) ou en temps familial ou social 
(certes pas pécuniaire, mais tu passes beaucoup de 
temps sur les routes, dans les salles obscures ou en 
festival et ce n’est pas tous les jours simple à gérer).  
J’ai la chance de côtoyer des photographes pro-
fessionnels, dont certains d’exception de par leurs 
talents et aussi de par leurs matériels et leurs com-
pétences, et je pense qu’il faut aussi ne pas oublier 
que ceux qui sont dans les magazines, les organes 
de presses musicaux ou plus larges font un travail 
remarquable : un article n’a d’impact et d’intérêt que 
si tu as un visuel qui attire l’œil. Et mettre une photo 
prise avec un portable dans un magazine n’aura pas 
le même impact qu’un cliché fait par un reflex et par 
une personne qui sait quand et comment appuyer sur 
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la gâchette.

Depuis tes débuts, comment vois-tu l’évolution du 
respect des photographes par les groupes / labels 
/ public ? Éternelle question également… Tu as tou-
jours les labels, les groupes ou les gens qui pensent 
que toute photo prise et qui est rendue visible les 
concernant leur appartient. Certains allant jusqu’à 
usurper des signatures de photographes en les pre-
nant à leur compte (je parle d’expérience), récupérer 
des photos pour les mettre dans des catalogues de 
VPC (idem) et si beaucoup de groupes se montrent 
ces derniers temps plus respectueux en demandant 
simplement l’accord d’utilisation, ça reste encore 
assez problématique. Mais c’est toujours un débat : 
le groupe ou le label réclame la propriété et l’usage 
d’une photo sur laquelle ils sont ou ils sont représen-
tés, le photographe demande que sa propriété soit 
respectée et ça discutera éternellement argument 
contre argument… Il est difficile de dire qui a tort et 
qui a raison selon le côté de la (crash) barrière où tu 
te situes… mais bon aujourd’hui le climat s’est sensi-
blement apaisé et les réflexions sont 
bien plus constructives que par le pas-
sé.

Quel est ton meilleur souvenir en tant 
que photographe ? À dire vrai j’en ai 
pas mal… La fois où j’ai vu mon nom 
sur la short-list des photographes 
pour un concert de Rammstein est 
pas mal ancrée dans ma mémoire, 
quand Christian Andreu de Gojira a 
demandé une de mes photos pour 
lui ou encore quand Glenn Hughes 
t’envoie un mail pour avoir une pho-
to que tu as prise de lui quelques 
jours auparavant au Raismes Fest. 
Quand une personne aussi importante 
(Deep Purple quoi!) te contacte, ça 
te remue quand même franchement. 
J’avoue que celui qui m’a fait le plus 
plaisir aujourd’hui est de voir une de 
mes photos dans l’album “Raping An-
gels In Hell” de Sublime Cadaveric De-
composition qui m’a demandé une très 
vieille photo de leur concert au Mass 
Deathtruction (à l’époque de la Ferme 
du Biéreau à Louvain-La-Neuve). 
Aujourd’hui, j’avoue que le souvenir 
que j’ai depuis mes débuts est celui 
d’avoir eu la chance de côtoyer des 
pointures du genre et de m’en être fait 
des amis pour certains (ils et elles 
se reconnaitront - j’ose l’espérer et 
les remercie pour toutes ces années 
passées et futures à leurs côtés). De 
même, connaître des groupes et des 
concerts de l’intérieur parce que mon 
travail leur a parlé à un moment ou à 
un autre est une récompense grati-
fiante à chaque fois.

Que peux-tu recommander aux per-

sonnes qui souhaitent démarrer dans la photo de 
concert ? Tout d’abord  : prendre le temps de la ré-
flexion. Car les investissements seront légion, et il 
ne s’agit pas ici d’aller faire du one-shot et de laisser 
tomber au premier découragement venu. Tout n’est 
qu’une histoire d’apprentissage et de continuer à 
apprendre jour après jour. Travailler son shoot, trou-
ver son style et sa signature visuelle, ça prend du 
temps et ce n’est pas donné à tout le monde. Mais 
la condition de base est d’être toujours animé par 
la passion. Aujourd’hui de plus en plus de nouveaux 
“photographes” ne sont plus animés par la même 
flamme que nous… Venir prendre des accréditations 
c’est bien beau, mais faut travailler derrière et rendre 
ce pour quoi on t’a fait confiance. Beaucoup ont ten-
dance à l’oublier.

Et on n’oublie pas  : flash interdit et seulement les 
trois premières chansons ! (je ne sais même pas dire 
combien de fois j’ai pu entendre cette phrase!)

Photo p. 68 : Tiphaine Zanutto
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Le manager est un des personnages de l’ombre. 
Qu’il soit un des membres du groupe ou une 
autre personne, c’est un poste clef. Nous nous 

sommes entretenus avec celui qui gère quelques 
groupes très connus de la scène extrême.

Par Snorri

Pourrais-tu te présenter ? Je m’appelle Håkon Grav 
et j’ai commencé mon entreprise en 2005.

Tu n’es pas seulement manager mais aussi photo-
graphe et consultant artiste. Quels sont tes diffé-
rents métiers ? Mon travail principal est la gestion et 
le booking de groupes. Mon expérience vient de la 
photographie et de l’écriture pour divers magazines, 
et j’ai également été professeur pendant de nom-
breuses années. Mais depuis 2016, je bosse à plein 
temps avec le management. J’aime toujours prendre 
des photos et écrire, mais ce n’est pas quelque chose 
que je fais beaucoup actuellement.

Tu es le manager de quelques groupes connus 
comme Emperor, Immortal, Dimmu Borgir et Sa-
mael. Quels sont les autres groupes que tu gères ? 
Je travaille également avec les groupes norvégiens 
Tsjuder, 1349, Sarke, Khold et Tulus.

Beaucoup de gens n’ont pas la bonne ou la vision 
complète du métier de manager. Pourrais-tu expli-
quer de quoi il s’agit ? Pour ma part, un manager de-
vrait presque faire partie du groupe, et prendre soin 
de la musique et des personnes derrière lui. On peut 
dire qu’un manager doit être un peu “invisible”, mais, 
en même temps, impliqué autant que possible.

Quelle est la partie la plus difficile du travail ? Ça dé-
pend. Le travail fiscal de certains pays peut être une 
vraie douleur, le traitement des visas de certains pays 
est une autre partie qui n’est pas trop merveilleuse 
parfois. Et bien sûr, vous avez les moments Spinal 
Tap quotidiens avec des vols annulés, des bagages 
perdus, une intoxication alimentaire et des hôtels non 
préparés pour votre arrivée. Mais dans l’ensemble, je 
dirais que c’est un boulot extrêmement gratifiant et 
intéressant. Je n’ai rien à redire.

Comment ferais-tu pour obtenir un contrat d’en-
registrement pour un nouveau groupe ? Eh bien, 
comme tu peux l’imaginer, tout a changé rapidement 
au cours des dernières années. Baisse des ventes, 
nouvelles technologies, nouvelles structures de pro-
priétaires dans beaucoup de maisons de disques, 
etc. Mais en général, la musique parle d’elle-même. 
Si un label veut la musique, nous sommes générale-
ment d’accord assez rapidement.

Comment gérerais-tu les membres irrationnels et 
impulsifs du groupe ? En général, je peux dire que 
l’attitude professionnelle est la seule chose qui rap-
porte à long terme.

Un groupe est une machine, une entité, une entre-
prise. Tout le monde doit faire sa part à cent pour 
cent, sauf si vous voulez que le résultat final en 
souffre. Heureusement, cela n’a pas été une grande 
partie de mon travail en tant que manager.

Que ferais-tu si un seul membre du groupe n’était 
pas satisfait d’une décision que tu allais prendre au 
nom d’un groupe ? Eh bien, vous essayez de commu-
niquer avec toutes les personnes impliquées, avant 
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que la décision ne soit prise. Parfois, il n’est pas pos-
sible de plaire à chaque personne, mais le bon vieux 
“en prendre un pour l’équipe” entre en jeu. Certaines 
choses que vous pouvez contrôler, d’autres non. Et 
parfois, vous devez choisir un moindre mal. Mais oui, 
en général - communiquez toujours à l’avance.

Comment gardes-tu une trace des interviews, des 
performances, des sessions d’enregistrement et 
des dates de tournée d’un groupe ? Certaines tâches 
sont parfois déléguées aux maisons de disques et 
aux agents de booking. Et ensemble, nous établis-
sons un plan et un calendrier. Au fil des années, vous 
développez un système personnel qui fonctionne. 
Votre ordinateur portable, votre téléphone portable, 
votre carte de crédit et le WI-FI sont les outils les plus 
importants, et votre bureau est essentiellement où 
que vous soyez dans le monde.

Comment établirais-tu et maintiendrais-tu une re-
lation de confiance avec un nouveau groupe ? Inté-
ressant. Une chose est sûre  : vous ne pouvez pas 
forcer ou faire semblant. La confiance est gagnée, 
pas achetée, ni demandée. Si les gens vous font 
confiance, une éventuelle coopération est donnée 
automatiquement. Je suppose que la chose la plus 
importante est  : soyez vous-même - n’essayez pas 
d’être autre chose. Soyez réel et honnête.

Qu’est-ce que tu pourrais dire à un groupe qui se 
demande s’il a besoin d’un manager ? Je suppose 
qu’ils devraient se poser quelques questions comme 
“Pouvons-nous nous débrouiller seuls ?”, “Avons-
nous besoin de quelqu’un pour nous aider ?”, “Est-il 
judicieux d’embaucher quelqu’un, ou cela coûterait-il 
plus cher que ça nous rapporte ?” et “Sommes-nous 
satisfaits de notre situation, ou voulons-nous un 
changement ?”.

As-tu ton mot à dire pendant l’enregistrement ? Fon-
damentalement : non. Je ne suis pas l’artiste et je ne 
veux prendre aucune décision artistique. Cela dit, je 
présume que je peux toujours apporter mon point de 
vue et faire une suggestion s’il y a un cas qui, selon 

moi, doit être réglé. Mais en règle générale, la gestion 
reste hors de l’art.

Quels conseils peux-tu donner aux personnes qui 
souhaitent devenir manager ? Êtes-vous prêt à tra-
vailler essentiellement 24/24 et 7/7 ? Ce n’est pas 
nécessairement un travail physiquement exigeant 
ou épuisant, mais mentalement, vous ne quitterez 
jamais votre lieu de travail. Et êtes-vous prêt à vivre 
sans la sécurité d’une paie régulière chaque mois ? 
Vous devez également être prêt à quitter votre famille 
pour de longues périodes et vivre dans un bus ou un 
avion, remplacer le sommeil par le travail et célébrer 
l’anniversaire de votre enfant grâce à des sessions 
Skype et Facetime. Rien n’est impossible et tout est 
possible.

Mais le bon côté est que vous travaillez avec des 
gens avec qui vous aimez partager votre temps, 
vous pouvez voir le monde, vous pouvez rencontrer 
des personnes et apprendre différentes cultures. 
Vous faites partie d’une équipe et rendez beaucoup 
de gens heureux. C’est un sentiment fantastique 
lorsque le groupe et l’équipe travaillent ensemble en 
symbiose. Quand les lumières s’éteignent et que l’in-
tro commence — oui, c’est la meilleure sensation du 
monde, sans aucun doute.

Photos : D.R.
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Le tatouage et la musique ont toujours eu une 
connexion. C’est donc un réel plaisir de pouvoir 
vous faire découvrir cet art. Nous nous sommes 

entretenus avec Liv, Fanfan et Merveille du shop 
SOMBRE (qui s’agrandit encore avec l’intégration de 
leur nouvel apprenti en la personne de Machine) de 
la région de Namur afin d’en savoir un peu plus sur 
leurs univers.

Par Oli

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir ta-
toueur ? Quel en a été le déclic ? Liv: j’ai toujours eu 
envie de faire partie de ce milieu. Comme ce cliché 
de la petite fille qui rêve de devenir une princesse, tu 
as besoin d’y croire, mais il y a quand même peu de 
chance pour que cela arrive. Le déclic pour me lan-
cer dans le tattoo est arrivé plus ou moins trois ans 
après avoir intégré le milieu, quand j’ai découvert le 
style handpoke. C’était un parfait compromis entre 
ma peur de la machine et l’envie d’exprimer quelque 
chose. Fanfan : C’est ma passion pour le dessin qui 
m’a amenée au tatouage. En particulier pour la sin-
gularité de son support. Quel sujet plus intéressant 
que de venir marquer un corps chargé d’histoire ? 
Merveille : Après avoir rencontré pas mal d’acteurs du 
milieu du tatouage belge, et avoir trainé pas mal en 
convention et dans les shops, c’est surtout observer 
JP Mottin qui m’a tatoué de nombreuses fois que j’ai 
eu ce fameux déclic.

Par quel biais êtes-vous entré dans le milieu ? Liv: Un 
jour, j’ai appelé Phil B., un vieil ami de la famille, pour 
offrir un tattoo à mon père. Il cherchait quelqu’un à 
former au piercing pour le remplacer pendant les 
tournées de Channel Zero. Je suis arrivé chez Kaina 
tattoo et je n’en suis jamais repartie. Fanfan : Un jour, 
book sous le bras, je suis partie écumer les salons 
de tatouage à la recherche d’un apprentissage… je ne 
connaissais personne ! pas grave, j’étais déterminée ! 
Merveille : Par le biais de ma collègue Fanfan, qui m’a 
tout appris.

Vous avez fait vos preuves dans divers shops pour 
aboutir à la création de votre propre shop au nom…
évocateur. Pouvez-vous nous raconter cette aven-
ture ? Liv: le nombre de shops dans lesquels j’ai tra-
vaillé n’a rien à voir avec la création de Sombre. J’ai 
rencontré Fanfan dans la lune à l’époque où elle était 
apprentie et moi, je ne tatouais pas encore. On est 
parties de rien, mais à force de travailler physique-
ment proche l’une de l’autre, on s’est rendu compte 
qu’on partageait plus que la même vision du tattoo. 
Quand elle a annoncé vouloir ouvrir son studio, j’ai 
mis de côté mes doutes, j’ai respiré un bon coup et 
je lui ai signalé vouloir faire partie de l’aventure. Trois 
jours plus tard, je faisais la roue dans le local complè-
tement vide. Fanfan : Sombre ? C’est une histoire de 
rencontres… c’est l’envie de pratiquer ce grand métier 
entourée de belles personnes. Liv a été la première à 
déclencher en moi cette envie.

Comment qualifiez-vous votre style ? Liv: graphique, 
floral, géométrique, minimaliste… Au final je ne peux 
pas te donner un mot qui reflète exactement mon tra-
vail et cela n’a que très peu d’importance à mes yeux. 
Fanfan :… libre interprétation ! Merveille  : Dotwork — 
géométrie

Vous souvenez-vous du premier tatouage que vous 
avez réalisé ? Liv: un éclair de trois centimètres sur le 
torse d’un fidèle client de mon confrère de l’époque. 
Je crois qu’il n’a jamais su que c’était mon premier. 
Fanfan  : C’était une allumette et sa petite flamme… 
Une heure pour faire trois lignes ! Inoubliable ! Mer-
veille  : Sur moi  : Un hameçon bite (longue histoire) 
déguisé avec une perruque et mes collègues qui me 
filent des shots d’alcools inconnus, en me faisant 
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chanter du Britney Spears. Sur un autre : un monsieur 
patate avec l’inscription “patate que oui, patate que 
non”…

De plus en plus de shops privés voient le jour par 
chez nous. Quel est la différence avec les shops 
classiques ? Liv: Tout et rien. Un shop tattoo est un 
shop tattoo. Ne change que l’approche des tatoueurs 
qui y créent. Nous avons choisi de garder un certain 
contrôle sur notre emploi du temps en nous consa-
crant pleinement à la personne présente. Fanfan  : 
Chacun agence son environnement de travail comme 
il/elle le souhaite. Le principal c’est d’y trouver son 
compte et de faire du bon boulot. Ce qui me plaît 
chez Sombre, c’est la tranquillité.

Si vous deviez citer une référence ultime pour vous 
dans le tatouage, laquelle serait-elle ? Et pourquoi ? 
Liv: Euuuh… Fanfan : Impossible de répondre à cette 
question tant il y a de bons tatoueurs ! Ceci dit, j’aime 

associer l’artiste à la personne. Par exemple, Sandra 
Massa (France): une personne chez qui la beauté de 
l’âme est égale à son art. Merveille : ça évolue pas mal 
selon mes gouts du moment… Mais si je ne devais en 
citer qu’un, pour le moment, je dirais @n.e.e.n.o. qui 
atteint la perfection autant dans le dessin que dans 
la réalisation.

Beaucoup d’artistes par d’un lien étroit entre la mu-
sique et le tatouage. Est-ce pareil pour vous ? Liv: 
la musique apporte une ambiance et est souvent en 
lien avec l’univers du tatoueur, mais en apprenant à 
en connaître certains, je me suis rendu compte que 
ce n’était pas toujours vrai ! Fanfan : La musique m’ac-
compagne souvent dans mes dessins. Par contre 
quand je pique, c’est comme si tous mes sens étaient 
au service du Tattoo… la musique devient accessoire. 
Merveille : bizarrement, cela n’a pas été mon cas au 
début de ma carrière. Mais mes collègues m’ont ou-
vert les yeux (et surtout les oreilles) sur pas mal de 
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trucs intéressants. 

Qu’écoutez-vous en ce moment ? Liv: d’après Spo-
tify, chez Sombre en 2019, on a écouté Nekfeu en 
boucle mais dans la playlist il y a eu également Orel-
san, Scxlxrd, Frank Carter,… On écoute souvent des 
playlists ou “La radio liée à l’artiste” pour éviter de 
toujours entendre la même chose. On ne tatoue ja-
mais sans musique. Environ huit heures par jour et 
ce pendant quatre à cinq jours par semaine, on passe 
souvent de tout à rien. Fanfan : OM tellement sombre ! 
“Comme un rêve dans un couloir de miroirs défor-
mants.” Merveille : au moment d’écrire ces lignes, un 
live de Frank Carter & the Rattlesnakes à Werchter. 

Quelle est votre opinion sur l’évolution du monde du 
tatouage dans notre pays ? Liv: entre ceux qui ont 
construit leur réputation en soudant leurs aiguilles à 
l’époque où les réseaux sociaux n’existaient pas et 
ceux qui ont été propulsés sur le devant de la scène 
en à peine deux ans, il y a une infinité de profils. La 
Belgique n’a pas encore trouvé les critères légitimes 
qui pourraient permettre de revendiquer son appar-
tenance ou non au milieu. Fanfan  : Houuuu trop de 
choses à dire à ce sujet… à débattre quand tu veux un 
verre à la main ! Merveille : le milieu s’ouvre un peu, ce 
qui fait malheureusement apparaitre différents éner-
gumènes qui s’achètent une machine et des aiguilles, 
et qui tatouent dans leur salon, sans aucun respect 
des règles d’hygiène… Mais sinon, certains organisa-
teurs de convention font un boulot de dingue pour 
amener des artistes de qualité au grand public, et on 
ne les remerciera jamais assez pour ça.  

Un conseil pour ceux qui désireraient se lancer dans 
le tatoo ? Liv: selon moi, le tattoo est tout humain. 
Je ne pensais pas prétendre transmettre quoi que 
ce soir à qui que ce soit jusqu’à rencontrer Machine 
(nouvel apprenti du shop). Et encore, il m’a fallu des 
mois avant d’y mettre l’étiquette recommandée. Je 
pense qu’il faut plus que de jolis dessins pour inté-
grer le milieu ou y évoluer. Le tattoo n’est pas un mé-
tier, c’est un mode de vie. On ne le range pas dans un 
tiroir de son bureau avant de rentrer à la maison. Peu 
en sont conscients lorsqu’ils envisagent de se lancer. 
Fanfan : Accroche-toi baby ! Merveille : Je suis beau-
coup trop nouveau dans ce milieu pour me permettre 
de donner des conseils. 

Photos : D.R.
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L’imagerie a une grande place dans l’univers du me-
tal  : dragons, squelettes, guerriers lame au clair ! 
Beaucoup d’entre nous sont également fans de 

science-fiction, d’autres sont simplement curieux. Il 
fait encore partie de ces gens de l’ombre qui donnent 
vie à des idées, qui apportent leur touche à la création 
d’un univers que lui-même ou d’autres ont imaginé. Au-
jourd’hui nous allons lever le voile sur un art connu de 
tous, qui génère beaucoup de fantasmes (souvent chez 
les hommes allez savoir pourquoi…), mais dont la réalité 
est cependant méconnue du public. Compte tenu de la 
période que nous vivons, c’est via vidéo que nous nous 
rencontrerons et que ce passionné créatif va nous expli-
quer l’art du body painting.

Par Hielkin

Qui es-tu et que fais-tu ? Je m’appelle François Rose, j’ai 
48  ans, je suis body painter depuis une vingtaine d’an-
nées et c’est mon seul métier depuis une dizaine d’an-
nées.

Tu as fait une formation spéciale ? Non, un ami, Olivier 
Zegers, m’a mis le pied à l’étrier dans les années 90, mais 
c’était purement anecdotique : pour se déguiser et aller 
au BIFFF (Brussels International Fantastic Film Festival) 
ou des choses comme ça. C’est venu très graduellement. 
En 1999, il m’a amené à Bicolline, au Québec, qui est un 
immense jeu de rôle sur un site permanent. Il faut savoir 
que je faisais déjà du GN (jeu de rôle grandeur nature) 
et lui faisait du maquillage. Puis progressivement, j’ai 
chipoté au maquillage et c’est dans le cadre de Bicolline 
que j’ai fait, pour la première fois, du maquillage en GN. 
Le concept qu’Olivier avait mis en place à l’époque était 
qu’il était dommage que les joueurs sortent de leur jeu 
pour se faire grimer, alors on a créé les “Peintres Mages” 
c’est-à-dire des maquilleurs qui sont en jeu, qui ont une 

vraie existence dans le scénario. C’est évidemment un 
prétexte parce qu’on n’avait pas vraiment négocié, on 
n’allait pas empêcher des gens d’accéder au maquillage 
et donc on a développé, tout autour des “Peintres Mages” 
une culture de l’ouverture avec beaucoup de second de-
gré “à la Belge”, qui a beaucoup plu aux Québécois. Là, 
ça a été le coup de foudre et j’ai voulu continuer dans 
cette voie : d’abord dans le maquillage de GN mais après, 
rapidement, le maquillage des copains, des copines pour 
des soirées à thèmes et puis des enfants pour des anni-
versaires, etc. 

Comme tu le soulignes tu n’es pas que body painter, tu as 
plus d’une corde à ton arc. Oui. Chronologiquement, j’ai 
commencé à peindre les visages, puis les corps entiers, 
mais c’était plus pour le plaisir personnel et pas dans une 
démarche professionnelle ou événementielle. J’ai chipo-
té un peu aux effets spéciaux et j’ai continué à dévelop-
per ça lentement mais sûrement pendant les deux dé-
cennies qui ont suivi. Puis je me suis rendu compte que 
beaucoup de body painter, dont moi, avaient des photos 
qui ne rendaient pas toujours justice au travail qu’on 
avait fait parce qu’on n’avait simplement pas les bonnes 
conditions d’éclairage ou un bon photographe. Heureu-
sement, je faisais de la photo depuis que j’étais gamin 
et j’ai élargi, parallèlement, mes compétences en photo 
pour pouvoir faire moi-même les photos de mes réalisa-
tions. C’est aussi arrivé très progressivement ; j’ai acheté 
du matériel de studio et je me suis autoformé à l’éclai-
rage, à la retouche photo, etc. À côté, suite au développe-
ment de mes aptitudes en bricolage d’effets spéciaux, j’ai 
commencé à faire des petits accessoires : des prothèses 
d’oreille, des cornes, des fronts de Klingon. Cela princi-
palement à destination de “GNistes” et pour des stands 
sur les marchés médiévaux. Sinon, je donne cours depuis 
2004 sous forme de stages ou de petits modules, bien 
spécialisés, dans le maquillage enfant, le maquillage de 
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scène, les effets spéciaux et le body painting naturelle-
ment. C’est surtout le body painting pour lequel je donne 
encore des cours aujourd’hui.

Avant de rentrer plus en profondeur dans l’univers du 
body painting, les accessoires d’effets spéciaux ou de 
GN, on peut toujours te contacter pour cela ? Oui, bien 
sûr !

Et pour la partie maquillage d’enfant, tu fais tout type 
d’activité donc ? Oui, en fait c’est ça que j’adore dans 
mon métier : je peux aller sur la foire aux boudins d’Out-
siplou et je peux aller maquiller la fille de la comtesse 
Machin-brol qui a son rallye de 18 ans et qui a choisi un 
thème artistique. J’ai vraiment une palette de type d’évé-
nement et de public qui change tout le temps et c’est 
ça que j’affectionne. Parce qu’il y a des gens chouettes 
dans tous les milieux et cette variété est une grande ri-
chesse. J’ai un côté “tribu”, car j’ai été longtemps dans 
des groupes médiévaux ou de GN, ça me manque un pe-
tit peu, mais la diversité que j’ai grâce à mon métier com-
pense largement cela. Note qu’il y a une autre tribu, bien 
plus large, qui est apparue au fil du temps  : c’est celle 
justement des autres artistes.

Maintenant parlons du body painting et explique-nous 
un peu cet univers. D’abord c’est vaste ! Étymologique-
ment c’est l’acte de peindre sur un corps donc ça peut 
s’appliquer dans différents contextes. Il y a évidemment 
un des plus célèbres body painter qui fait des camou-
flages de ses modèles et les transforme en animaux, Jo-
hannes Stötter, qui tourne beaucoup sur la toile. Lui il fait 
disparaître ses modèles et joue sur l’illusion, ça, c’est une 
approche. Il y a une autre technique qui est de faire de 
l’hyper réalisme, comme de peindre des fringues ; Demi 
Moore, dans les années  90, était apparue en faux cos-
tard sur la couverture de Vanity Fair. On voyait ses tétons 
et c’était dans tous les kiosques du monde ! Maintenant 
ça ne passerait plus sur Facebook… Donc les mentalités 
évoluent, mais dans le mauvais sens à ce niveau-là. 

Un volet de mon travail est de créer quelque chose, sim-
plement pour une photo ou pour se mettre au service 
d’une personne qui le demande. Après tout c’est du ma-
quillage, mais appliqué au corps tout entier. Ainsi quand 
on est maquilleur on n’a pas besoin d’être un artiste hy-
per créatif pour peu qu’on sache écouter ce que le client 
demande, rentrer dans son univers et avoir la technique 
pour répondre à sa demande. Il y a tout un aspect où on 
est un technicien et on se met au service d’un client qui 
doit exprimer une facette d’un personnage ou d’une émo-
tion. Un autre volet est la création personnelle, principa-
lement des idées de photo et ça c’est moi qui les trouve. 
Je cherche alors un modèle qui y corresponde et j’essaye 
de réaliser les images que j’ai en tête.

Quel est ton domaine de prédilections ? Ce sont sou-
vent des body painting avec un peu de figuratif, où je vais 
prolonger le maquillage de la modèle sur tout son corps 
pour lui donner une émotion, à travers des textures, des 
couleurs et où elle va rester relativement elle-même. Il 
y a énormément de body painting, surtout dans les 
concours, avec des thèmes où les artistes dessinent des 
parties figuratives qui vont illustrer le propos en plaçant 

juste leur dessin sur un modèle. C’est comme un man-
nequin pour un défilé de mode : il y a des vêtements qui 
mettent les mannequins en valeur ou des mannequins 
qui sont là pour mettre le vêtement en valeur. L’idéal, 
c’est que les deux fusionnent et que l’énergie dégagée 
par le body painting et l’énergie dégagée par le modèle 
ne fassent qu’un. Je dirais que mon approche est d’aller 
chercher à l’intérieur d’un modèle ce qu’elle veut expri-
mer et de le faire ressortir. C’est différent de chercher une 
image dans ma tête et de la poser sur un modèle. Tech-
niquement c’est le même acte, artistiquement c’est une 
démarche différente.

À propos ! Les modèles, on te les impose ou il existe 
une banque de données avec des modèles disponibles 
(ndla  : c’est de la curiosité professionnelle, ne me jugez 
pas !) J’ai régulièrement des messages qui disent : “Tiens 
si tu recherches quelqu’un…”. J’en prends note et ça fait 
toujours plaisir. Seulement c’est mon métier, je ne vais 
pas peindre quelqu’un juste pour lui faire plaisir parce 
que ça me prend une demi-journée de préparation, une 
journée de travail et encore une demi-journée minimum 
de retouche photo. Ce sont deux jours complets et ça a 
un prix. On peut m’engager pour le faire, ce qui est déjà 
arrivé pour un tournage de clip par exemple, d’un autre 
côté quand, j’ai des envies et je propose moi-même à des 
amis, en général qui s’étaient déjà manifestés, mais pas 
que : parfois je me dis que je verrais bien cette fille sur 
ce projet, je lui propose et souvent c’est positif. À côté de 
ça, il y a des modèles professionnels, dont c’est le métier 
et qui se font payer pour être photographiés. Ça ne m’est 
arrivé qu’une fois de faire appel à un de ces modèles, 
c’était vraiment un coup cœur que je ne regrette pas, car 
les photos sont vraiment superbes.

En général, pour mes projets personnels je choisis mes 
modèles et quand je travaille comme technicien au ser-
vice d’un client, le client soit me fournit le modèle soit 
me demande d’en trouver un et alors je lui propose des 
gens qui, je trouve, correspondraient bien en fonction du 
projet : si c’est en public il faut quelqu’un qui soit à l’aise 
etc . C’est toujours en fonction du contexte.

Tu disais que tout cela à un coût, mais alors, tes pro-
jets personnels, tu les vends ? C’est presque plus que 
pour mon plaisir personnel, car indirectement ça me sert 
de carte de visite. À côté de ça je fais “régulièrement”, 
une fois par an, une expo où les gens peuvent acheter 
mes tirages. En sachant que la vente c’est vraiment l’ex-
ception, en général c’est plutôt l’occasion de montrer 
mon activité. Mais ça m’est arrivé de vendre deux pho-
tos… J’espère que ça va continuer dans ce sens, mais 
ce n’est pas là-dessus que je me focalise le plus. Je me 
tiens à une expo pour an pour entretenir mon “image de 
marque”/“personnal branding” et aussi pour me mettre 
un challenge au niveau artistique via de nouvelles 
approches ou de nouvelles techniques afin d’évoluer et 
ne pas me retrouver l’artisan de mon travail où je ven-
drais mes tirages comme des petits pains. Mon but n’est 
pas de vendre des photos et professionnellement je m’in-
téresse plus à me mettre au service de quelqu’un qui a 
besoin d’un technicien qui puisse apporter la créativité 
qui lui manque. En gardant la qualité numéro un du body 
painter qui est d’être à l’écoute pour trouver le ton, l’at-
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mosphère que cette personne recherche

Question un peu bête  : il y a forcément des peintures 
spéciales pour le body painting (au cas où une vocation 
serait en train de naître chez un lecteur). Bien sûr ! On ne 
peut pas faire ça avec n’importe quoi. Elles sont généra-
lement abordables donc il n’y a pas de raison de prendre 
des risques en utilisant autre chose. On emploie des 
produits qui sont faits pour ça et qui sont en général les 
mêmes que pour le grimage des enfants, certifiés avec 
toutes les normes en vigueur. 

Tu parlais de challenge et j’ai vu que tu avais fait un pro-
jet avec du chocolat ! Sur ce projet-là, c’est la télévision 
japonaise qui m’avait contacté. Ils ont une émission de 
défis insolites un peu comme “I comme” à l’époque, mais 
mélangée à “Jackass”. Leurs journalistes tournaient dans 
le mode entier et une des équipes était à Bruxelles. Ils 
ont regardé ce qui était typique dans le coin, le chocolat. 
Ce qu’il y avait comme artiste et qui aurait pu faire une 
chouette séquence. D’où l’idée du body painting en cho-
colat. J’ai été appelé, mais ils n’avaient pas d’idée de cho-
colatier, j’ai demandé autour de moi et beaucoup d’amis 
m’ont recommandé Laurent Gerbaud L’équipe l’a contac-
té et ça, c’est fait comme ça. Une sorte de challenge un 
peu rigolo et à part le froid c’était vraiment fun.

On parle de l’international et j’ai également vu que 
tu avais remporté plusieurs prix ! Il y a beaucoup de 
concours internationaux ! Le premier auquel j’ai participé 
est celui du BIFFF que j’ai fini par gagner en 2006 dans 
les catégories visage et body painting et en 2011 dans la 
catégorie visage/effets spéciaux. J’ai raflé tous les prix 
du BIFFF, mais je n’ai jamais rien eu d’autre à l’étranger. 
Je me suis souvent bien classé, mais il m’a toujours man-
qué les quelques jours supplémentaires de préparation 
qui m’auraient permis de ne pas commettre d’erreurs. 
Cette année, il y avait le Championnat du monde qui a lieu 
chaque année en Autriche, où j’ai déjà été neuf fois, mais 
qui forcément a été reporté à l’année prochaine. J’avais 
fait deux années de break et là j’y retournerai l’année sui-
vante et je croise les doigts, car je n’aurai plus d’excuse : 
j’ai plus d’un an pour me préparer.

Donc le titre de champion du monde est ton prochain 
objectif ? C’est un des aspects du body painting. Beau-
coup d’artistes on des titres ronflants de champion du 
monde, mais ce n’est pas comme au tennis : y’a plein de 
body painters qui ne participent pas donc ça ne veut pas 
dire que c’est le meilleur au monde. C’est le gagnant de 
l’année, ça permet de mettre en avant son travail. Mais 
ça reste une approche du body painting parmi d’autres : 
moi, je suis plus lent que la plupart des artistes, je suis 
souvent pressé par le temps et ça peut se contrebalancer 
par une meilleure préparation, mais je suis fréquemment 
frustré de ne pas avoir une ou deux heures en plus pour 
finir comme j’aurais aimé. Par contre en créativité et en 
improvisation sur un temps limité, si ce genre de compé-
tition existait, je pense que j’aurais toutes mes chances. 
Depuis une dizaine d’années, les concours ont poussé 
comme des champignons en Europe et même si je ne 
défends pas le concours pour son côté compétition, car 
dans un univers artistique c’est trop subjectif pour pou-
voir véritablement être quantifié par des notes, je défends 

cette approche pour pas mal de raisons. D’abord, au ni-
veau des rencontres qu’on y fait, des amitiés qui peuvent 
s’y nouer et de la stimulation de l’inspiration que génèrent 
ces rencontres, mais aussi parce que si on participe à 
une épreuve, on place la barre assez haut et du coup on 
donne le meilleur de soi-même. Donc, quel que soit le 
classement on évolue et on apprend plus qu’en restant 
dans son coin à la maison.

Tu fais partie d’une association qui essaye de promou-
voir le body painting, tu pourrais m’en dire plus ? J’ai 
créé deux associations. La première, c’était en 2004, on 
se rassemblait entre artistes amateurs. On a surtout fait 
des ateliers collectifs pour apprendre, progresser en-
semble et pour se faire connaitre pour des demandes 
de grimages pour des anniversaires ou des festivals. Par 
la suite comme je me suis professionnalisé, j’ai créé ma 
propre association qui sert surtout de structure adminis-
trative, mais au sein de laquelle je développe par exemple 
un laboratoire d’expérimentation autour du boypainting. 
C’est chaque année et c’est le “Labodypainting”. Elle me 
permet également d’engager d’autres artistes pour ré-
pondre à des demandes ou des projets que je ne pour-
rais faire seul. J’espère qu’elle va se développer, mais je 
ne pousse pas, car j’ai déjà beaucoup de projets person-
nels, mais au moins j’ai déjà la structure en place pour 
répondre à une demande plus ambitieuse.

Donc c’est ça ton futur ? Mon envie c’est de travailler 
avec plus de gens, sur de plus gros projets parce que 
j’ai remarqué que mon inspiration avait besoin d’être 
nourrie par des idées d’autres personnes et que j’étais 
limité aussi par mes propres capacités techniques et je 
ne peux pas faire des choses aussi ambitieuses que si 
j’avais une équipe. Donc à moyen et long terme, il y a des 
collaborations avec des artistes événementiels comme 
des conteurs, des jongleurs de feu qui intègreront le body 
painting de manière originale pour des clients “corpo-
rate” d’une part et d’autre part une collaboration avec des 
artistes danseurs, musiciens (petit clin d’œil appuyé aux 
lecteurs !) pour réaliser des projets où on va tous appor-
ter notre pièce à un édifice que l’on ne pourrait pas faire 
seuls.

Avant de nous quitter, il y a un sujet que tu voudrais 
ajouter ? Je m’attendais à ce que tu me demandes de 
faire le pont entre la musique et le body painting. (ndla : je 
savais que tu t’y serais préparé) Je suis un fan d’Awkwind, 
le premier groupe de Lemmy et l’année de ma naissance, 
ils avaient peint une nana de la tête aux pieds en couleur 
métallique pour le tournage du clip “Silver Machine”. J’ai 
découvert ça après avoir commencé le body painting. 
J’ai été nourri à pas mal d’influences metal, psyché et 
plus récemment stoner. L’univers sonore, même si je ne 
suis pas un mélomane averti avec une culture encyclopé-
dique, c’est quelque chose que je vois avec des couleurs. 
J’ai une formation de traducteur et mon cerveau est en-
trainé à trouver des équivalents. Donc dans les défis que 
je pourrais imaginer, le fait d’illustrer une émotion déjà 
transmise via la musique en body painting serait intéres-
sant. C’est quelque chose qui agite mes petits neurones 
créatifs !

Photos : François Rose
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Le hasard fait souvent bien les choses. Au détour 
d’un partage ou d’un commentaire sur Face-
book, je suis tombé sur la page de L’Œuvre au 

Noir. Non seulement c’est une artiste belge qui vit 
à une vingtaine de kilomètres de chez moi, mais en 
plus, tout en interviewant Azziard, j’apprends qu’elle 
a participé à l’illustration de l’album.

Par Snorri

Pourriez-vous vous présenter ainsi que L’Œuvre au 
Noir ? Je m’appelle Natacha, je réalise des illustra-
tions, dites traditionnelles, sous le nom L’Œuvre au 
Noir.  

Je n’ai pas vraiment reçu de formation au dessin, 
mes études secondaires étaient plutôt orientées 
scientifiques, j’ai ensuite obtenu un baccalauréat en 
Publicité et Agencement de l’Espace et j’ai complété 
mon apprentissage par une formation en Web design 
et Web development.

Après un poste de Web designer au sein d’une société 
de création et de gestion d’e-shops, je travaille main-
tenant via la coopérative Smart comme graphiste et 
intégratrice Web, essentiellement au service de pe-
tits indépendants.

J’ai toujours apprécié dessiner et peindre, mais 
c’était davantage un infime passe-temps qui me pre-
nait épisodiquement. Il y a environ deux ans, j’ai res-
senti l’envie de me mettre un peu plus sérieusement 
au dessin. C’est comme ça que L’Œuvre au Noir est 
née, sans objectif particulier.

L’Œuvre au Noir est une des phases classiques de 
l’alchimie. Elle correspond à la calcination. Quel est 
le lien avec votre travail ? J’associe chaque phase du 
Grand Œuvre à un travail psychologique. L’Œuvre au 
Noir est pour moi l’étape la plus importante, et peut-
être la plus difficile, car il s’agit de prendre conscience 
de notre conditionnement et nos souffrances les 
plus profondes et de déconstruire complètement ce 
chaos intérieur.

Je ne souhaitais pas publier d’illustrations sous mon 
vrai nom et L’Œuvre au Noir s’est imposée assez 

spontanément.

Quelles sont les techniques que vous utilisez ? Une 
fois que j’ai rassemblé toutes mes idées pour une il-
lustration, je réalise un croquis au crayon, j’emploie 
ensuite une table lumineuse pour mettre le dessin 
au propre, au feutre (la pointe 0.05mm est celle à la-
quelle je recours le plus).

Sur votre page Facebook, il y a une photo de quelques-
unes de vos inspirations comme “Le Poème d’Ish-
tar” et “Le Problème du Mal”. Comment êtes-vous 
“tombée” dans le monde de ce genre de littérature ? 
Et en quoi cela vous inspire ? C’est assez difficile à 
déterminer. D’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai 
toujours été attirée par tous les sujets énigmatiques, 
qui peuvent parfois paraître totalement irrationnels. 
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Je dirais, sans entrer dans les détails, que suite à 
une série d’expériences singulières involontaires au 
cours de mon enfance et adolescence, je me suis 
rendu compte assez vite que ma vision de l’univers 
différait de celle de mon entourage. Je me suis na-
turellement dirigée vers ce type d’ouvrages dès que 
j’eus la possibilité de m’en procurer.

L’inspiration que j’y trouve pour mes illustrations se 
situe essentiellement au niveau des gravures qui y 
sont présentées, surtout dans les anciens traités 
d’Alchimie. À la fois de par leur esthétique que leur 
symbolique.

Quelles sont vos autres inspirations ? J’aime beau-
coup le travail d’artistes plus contemporains comme 
Adrian Baxter, Blial Cabal, Daniil Shipilov, Artem Grigo-
ryev, ou encore Alen Grijakovic, pour ne citer qu’eux.

Vous avez participé aux illustrations du dernier al-

bum d’Azziard avec votre compagnon (Threadbare 
Artwork). Lui a fait la pochette et vous les illustra-
tions dans le livret. Comment s’est déroulée la col-
laboration avec le groupe ? À merveille ! Mon compa-
gnon avait déjà réalisé la pochette de leur précédent 
album “Liber Primus - Metempsychose” et ils l’ont 
recontacté pour leur nouvel opus. Ils souhaitaient 
rester dans le style graphique du précédent, en y in-
sérant quelques illustrations supplémentaires pour 
accompagner les textes et citations.

Ils nous ont envoyé toute une série de dessins et 
d’inspirations qui leur plaisaient et qui m’ont permis 
de bien cerner leur idée générale. Mes premières pro-
positions de croquis ont directement été acceptées.

Quelles autres collaborations avez-vous déjà eues ? 
Et pour laquelle/lesquelles êtes-vous la plus fière ? 
Le premier groupe à m’avoir contacté est Oldd Vvrms, 
pour un design de t-shirt. Malheureusement celui-ci 
n’a jamais été pressé, car le groupe s’est arrêté peu 
de temps après. J’ai ensuite réalisé un premier t-shirt 
pour la sortie de l’EP “Déliquescence” d’Exuviated et 
un second pour leurs 10 ans d’existence.

Plus récemment, j’ai remis à neuf un logo pour un 
groupe Black. Celui-ci devrait être divulgué dans les 
mois qui viennent, mais vu le contexte actuel, les dé-
lais sont assez incertains.

Le blocage de toute l’industrie cinématographique 
m’empêche aussi de vous dévoiler une affiche pour 
un projet de film.

Je ne sais pas si on peut parler de fierté. J’ai été heu-
reuse de recevoir chaque demande particulière et j’ai 
mis autant de cœur à réaliser chacune d’entre elles.

Quels sont vos prochains projets ? Mes prochains 
projets n’étant pas encore officiellement conclus, je 
n’en dirai pas plus pour le moment…

Je réfléchis aussi à la sortie d’éventuels nouveaux 
articles aux couleurs de L’Œuvre au Noir, qui feraient 
suite aux marque-pages et tote bags déjà dispo-
nibles.

Photo : La Jusquiame Noire







On essaie de bosser de manière la plus éthique et 
responsable possible. C’est maintenant à la mode, 
mais c’était notre façon de travailler depuis un mo-
ment. Dans le textile, c’est connu comme étant un 
milieu avec beaucoup de déviance pour faire baisser 
les prix. Chez nous, on a pris la décision de se baser 
sur la qualité plutôt que sur le bas prix. On travaille 
beaucoup avec la marque belge Stanley/Stella qui 
s’engage à fournir du textile bio, coton bio, certifié 
écoresponsable et éthique. La traçabilité du tissu 
est entièrement transparente. On voit directement la 
qualité du vêtement.

Que doivent faire les groupes qui seraient in-
téressés ? Ils doivent tout simplement me contacter 
par le site web et pas à pas, on décidera ensemble 
des textiles qui seront utilisés, si les groupes ont 
leurs designs, on peut travailler avec, sinon on peut 
leur en proposer. Ensuite, on gère la mise en ligne et 
la vente. Régulièrement, on peut soit leur verser les 
20 % des bénéfices liés à leurs ventes sur facture ou 
ils peuvent les investir dans du merchandising phy-
sique pour quand ils seront en concert.

March n’est pas que de la vente de merchandising… 
En effet, c’est aussi du coaching en communication. 
Nous ne sommes pas une agence de promo, mais 
plutôt une aide à la formation pour l’utilisation des 
réseaux sociaux afin de promouvoir leurs groupes, la 
vente de leurs albums et de leur merchandising. Du 
coaching dans le sens global de la promotion.

Photos : D.R.
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On peut dire que la crise liée au COVID-19 a eu 
quelques effets positifs. C’est le cas par ex-
emple de cette idée qui était bloquée dans un 

coin de la tête de ce graphiste et musicien. Le projet 
est maintenant lancé.

Par Snorri

Pourrais-tu te présenter ? Arno Polet, je suis di-
recteur artistique dans une société qui s’appelle 
Smartcom. Nous lançons une nouvelle branche de 
la société qui se nomme March. C’est une entreprise 
spécialisée dans le merchandising de groupes, festi-
vals et organisateurs de concerts en tout genre.

Comment ça a démarré ? Je suis également dans la 
musique dans trois groupes (ndlr: Last Men Alive, La 
Horde et Rastaban).La question du merchandising re-
vient très régulièrement sur la table pour les groupes,  
je me suis vite rendu compte qu’il était difficile de 
tout trouver au même endroit. On doit donc multiplier 
les interlocuteurs, les délais de production ainsi que 
les prises de tête sur les bons à tirer. Le fait de n’avoir 
plus qu’un seul interlocuteur pour le merchandising 
est une bonne idée. L’autre atout est que nous avons 
également une société spécialisée dans la person-
nalisation textile. C’était un solide point de départ 
pour se lancer dans le merchandising.

C’est un merchandising à la demande donc sans de-
voir faire un stock. Tout à fait, c’est une des solutions 
que l’on propose, le merchandising à la demande. 
On héberge un webshop gratuitement pour chaque 
groupe sur notre plateforme. Et à la demande parce 
que l’on produit en direct ce que les gens comman-
dent. Ils ont le choix dans le type de support et le 
coloris. On se charge également de la livraison. Tout 
ce que le groupe doit faire, c’est s’occuper de sa pro-
motion.

Ce n’est pas une idée nouvelle vu que d’autres sites 
le proposent déjà. En quoi êtes-vous différent ? 
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De la formation du groupe à aujourd’hui, à la ré-
alisation de deux albums “Burst” et “Nest” et 
plus de 300 concerts en six ans, Brutus nous 

fait revivre ces moments forts au travers d’un pho-
tobook intitulé “Life/Live”. Peter bassiste et éga-
lement concepteur graphique du livre nous dévoile 
plus de détails sur ce parcours.

Par Alice

Pour commencer, comment vous est venue l’idée 
de publier ce photobook “Life/Live” ? On peut dire 
que c’est un concept différent et original ? Je vous 
en remercie. C’était une idée qui nous traversait l’es-
prit depuis longtemps déjà. La raison principale est 
que nous avons toujours emmené des photographes 
avec nous lors de nos concerts. Au début, il y avait 
Geert, et quand nous avons fait une tournée à l’étran-
ger, c’était Eva, mais chaque spectacle ou tournée 
se terminait avec beaucoup de bonnes photos sur 
mon disque dur. Et nous en avons souvent utilisé 
quelques-unes en ligne, mais c’est tellement différent 
et fluide. C’est comme le jour, mais ça ne dure pas 
longtemps. Et c’est ce que nous recherchions avec 
le livre, nous voulions offrir à cette période une plus 
longue trace dans l’histoire, comme avec les chan-

sons d’un album. 

On peut dire qu’un photobook vous convient parce 
que vous êtes un groupe live et qu’il donne vie à vos 
concerts ? Ce photobook vous semble plus perti-
nent que de réaliser un DVD ? Ou est-ce pour vous 
deux concepts très différents ? C’est différent. Le 
nom “Life/Live” est basé sur le fait que cette façon de 
jouer des chansons en live a pris le dessus sur notre 
vie. Cela a commencé comme un passe-temps et 
maintenant c’est la chose principale de ce que nous 
faisons. Mais qui sait, si nous avions emmené un vi-
déaste avec nous en tournée et en spectacle, nous 
aurions fait un DVD à présent, mais avec les cou-
lisses. Cela étant dit, j’aime aussi le mystère qu’une 
photo sur papier peut avoir. Beaucoup de choses ne 
sont pas révélées, et c’est sympa d’une certaine ma-
nière. 

Vous décrivez ce livre comme “not a photobook”, 
comment le définiriez-vous ? Peut-être plutôt une 
histoire ou un voyage. Nous savons qu’il n’a pas 
beaucoup de texte, donc c’est un photobook, mais 
pour nous, c’est beaucoup plus. C’est un périple de 
six ans, de la création d’un groupe et de le devenir 
grâce à toutes les choses que vous faites en tant que 



tel. 

Comment s’est déroulé le processus 
de création du livre ? J’imagine qu’il 
a fallu beaucoup de temps pour re-
trouver et rassembler tous ces sou-
venirs ? C’était comme un tour de 
montagnes russes (rire). J’ai vécu 
tous ces spectacles et j’ai ressenti 
à nouveau toutes ces émotions. Les 
bons, les mauvais et les lointains , 
les voyages tristes, l’amour et les 
combats… chaque spectacle a une 
histoire ou un lien et il n’est pas fa-
cile de tous les regrouper et ensuite 
d’en éliminer autant. Je pense que 
nous avons commencé avec plus de 
6500 photos, pour finir avec presque 
200 dans le livre…

J’imagine que cela a dû être une 
sorte de nostalgie de rassembler 
ces photos de vos premiers mo-
ments et de vos premiers concerts 
jusqu’à aujourd’hui ? Que ressen-
tez-vous face à cette évolution ? 
Je suppose que le meilleur mot est 
“fier”. Fier de ce que nous avons fait 
et du groupe que nous sommes de-
venus. Fier de notre esprit combatif que nous avons 
toujours eu. Si vous regardez en arrière, nous n’avons 
vraiment jamais cessé de “foncer”. Et nous conti-
nuons à le faire ! Ce groupe a pris le contrôle de nos 
vies de telle manière qu’on ne peut pas vraiment le 
décrire de manière plus différente qu’un “parcours” 
spécial qui vit en chacun de nous.

Ce livre est principalement une compilation de pho-
tos de Geert Braekers qui vous suit depuis les dé-
buts du groupe. Comment s’est passée la rencontre 
avec lui et comment se déroule votre collaboration ? 
Avant même notre premier concert, Geert nous a 
envoyé un e-mail pour nous demander s’il pouvait 
nous “suivre”. Il faut savoir qu’à ce moment-là, nous 
n’avions que 5 chansons et même pas d’enregistre-
ment, mais nous avions un photographe qui voulait 
venir shooter notre concert et nous “suivre”. Cela a 
semblé assez bizarre. Et nous ne savions pas pour-
quoi, il n’était pas au premier spectacle, mais il était 
au 5e et après ça, à beaucoup d’autres. Il était avec 
nous dans beaucoup de moments importants, nous 
l’aimons. 

Pareil pour Eva Vlonk qui vous accompagne en tour-
née depuis un certain temps. Comment s’est passée 
la rencontre avec elle et comment se passe votre 
collaboration ? Stefanie et Eva se connaissent de-
puis longtemps. Elles avaient des petits amis comme 
meilleurs amis et c’est ainsi que leur relation a dé-
marré. Quand nous avons commencé à tourner beau-
coup, notamment durant des semaines avec des gars 
et une fille dans un van, c’était une bonne idée d’avoir 
Eva avec nous. La vie sur la route peut être difficile 
et de cette façon, l’équilibre dans le van était un peu 

meilleur. C’est une grande artiste et son travail était 
aussi très important pour nous. 

Les photos sont essentiellement en noir et blanc 
c’est un style spécifique et recherché ? C’était le 
style de Geert quand il a débuté, donc… Je pense que 
c’est pour ça que c’est devenu le style Brutus. Et Eva 
aime également les photos de groupe comme ça, 
je crois. Nous avons aussi des versions en couleur, 
mais ce n’est pas toujours le meilleur. Vous ne pou-
vez pas toujours contrôler toutes les circonstances 
lorsque vous êtes sur une scène dans une ville au 
hasard. Le noir et blanc fonctionne bien même si 
vous avez mauvaise mine, si la lumière est médiocre, 
s’il fait sombre ou s’il y a beaucoup de soleil. Et cela 
donne à toute la série une certaine ambiance et une 
certaine atmosphère. Et ce n’est pas seulement Bru-
tus, la puissance de la photographie en noir et blanc 
est bien connue et beaucoup utilisée. Mais peut-être 
que si Geert avait commencé avec des photos en 
tons bleus, maintenant le livre serait bleu. Qui sait !

“Life/Live” est une compilation de moments et de 
concerts/festivals mémorables. J’en ai sélectionné 
quelques-uns et je vous laisse dire ce qu’ils vous 
rappellent : 

Un spectacle intime dans une maison à Louvain en 
2014 : un de ces spectacles dont nous nous souvien-
drons pour le reste de notre vie. C’était la première 
année, la maison était bondée, les flics sont venus… 
Mais l’ambiance était tellement cool, qu’il est difficile 
de mettre des mots là-dessus.  C’était spécial, c’est 
sûr. 
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Une tournée avec Russian Circles en 2018  : Ces 
gars, on les aime tellement. C’était notre premier 
grand support et ces gars nous ont montré comment 
se passe une tournée. Ils sont si gentils, terre à terre, 
super professionnels, super sympas et détendus. Et 
c’est un groupe vraiment génial, ils nous ont offert 
des concerts super tous les soirs. 

Les grands festivals belges Groezrock, Pukkelpop 
et Dour : incroyable, un à un, difficile d’en choisir un, 
donc je ne vais pas le faire.

Un live au Hellfest Festival  2019 sur la Warzone  : 
génial, c’est l’un des trois meilleurs spectacles de 
Brutus. Non pas de la façon dont nous avons joué 
ou quoi que ce soit d’autre, mais juste l’ambiance du 
public à ce moment de la journée sur cette scène. 
Dimanche à midi, le dernier jour du festival, il faisait 
super chaud, on a donné trente minutes d’énergie et 
d’émotion. Le live set est sur YouTube depuis la se-
maine dernière, alors allez voir. 

Trois spectacles au Festival de Lokeren 2017, 2018 
en club et enfin 2019 sur la scène principale : Nous 
aimons le Lokerse Feesten. La première année, nous 
ne savions pas à quoi nous attendre, mais l’atmos-

phère du club était excellente. La scène principale en 
2019 était la prochaine étape. C’est cool quand on 
peut créer un lien avec un festival et les gens qui y 
participent. Quand vous voyez les mêmes visages, 
c’est cool. 

Une tournée avec Cult Of Luna en 2019 : Une tournée 
parfaite, des histoires cool, de la bonne musique. Bro-
mance! Super groupe, super équipe… du bon temps ! 

Pour conclure le dernier spectacle de votre livre, 
un spectacle sold-out à l’Ancienne Belgique en dé-
cembre 2019 : la fin idéale du livre. À ce moment-là, 
nous n’avions aucune idée de ce qui se passerait 
dans le monde en 2020 avec le virus du Covid-19. 
Peut-être que nous ne jouerons qu’un seul spectacle 
en 2020 (en février à Gand) et peut-être que c’est 
tout ? Nous ne le savons pas, mais en tout cas le livre 
marquera la fin de cette première partie de Brutus.  
Normalement, nous aurions dû passer un très bel été 
en 2020… Nous verrons quand nous pourrons jouer à 
nouveau et nous nous retrouverons pour un nouveau 
livre dans 7 ans !

Photo : Geert Braekers
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“Falco”
Arturo Perez-Reverte

Édition : Points
EAN : 9782757875773

Chroniqueur : Chris Grès

Falco est une sorte de James Bond espagnol — celui des 
livres plus que des films — du début du XX siècle. Long-
temps aventurier, il est devenu le meilleur agent de l’Amiral, 
vieux chef roublard, qui a servi la République avant d’opter, 
réflexion faite, pour Franco. Il navigue entre les états-ma-
jors, les casinos, les lits des femmes et les zones de dan-
ger, maisons abandonnées, frontières. Son pistolet, son 
cran d’arrêt et ses faux papiers toujours à portée de main…

L’immense Arturo Perez-Reverte situe son intrigue au début 
de la guerre d’Espagne, en 1936, quand le siège de Madrid 
bat son plein. Le héros, ou plutôt antihéros, séducteur cy-
nique d’une efficacité aussi redoutable que sans scrupule, 
navigue à merveille dans ces heures troubles où les trahi-
sons sont constantes. Les Rouges et les Nationaux, sous 
les yeux attentifs de Rome, Berlin et Moscou, se livrent 
un combat sans merci, mais sont eux-mêmes divisés en 
une multitude de factions, de sous-groupes, d’obédiences. 
Les opportunistes, bien cachés loin de la ligne de front, 
prennent du bon temps quand les héros et les idéalistes 
tombent sous les balles ennemies, subissent la mort lente 
de la torture. L’auteur dresse un parallèle saisissant entre 
les deux camps, qu’il laisse, au final, dos à dos : ils ont re-
cours aux mêmes méthodes abjectes, utilisent les mêmes 
techniques sales, exécutent, fusillent,  bombardent… Il n’y a 
ni bons, ni méchants, juste un miroir ensanglanté qui ren-
voie les visages horrifiés d’un pays déchiré. Les franquistes 
gagneront, bien sûr, mais juste parce qu’ils sont plus disci-
plinés.

L’intrigue, sur un rythme haletant, dans l’esprit des feuille-
tons, réserve autant de rebondissements que de scènes 
fortes, portées par des protagonistes aux traits marqués, 
traversées par des personnages historiques bien réels. 
Un détail, une posture les rend immédiatement reconnais-
sables, les définit en peu de mots. Du travail d’orfèvre, une 
nouvelle fois, pour Arturo Perez-Reverte !

À lire en écoutant “Ball Trap” de Malemort

“Le couteau”
Jo Nesbø

Édition : Gallimard
EAN : 9782072782183 

Chroniqueur : Chris Grès

Si, au cours de ses onze enquêtes précédentes, l’Inspec-
teur Harry Hole est déjà tombé bien bas, a nagé en eaux 
troubles, dans “Le couteau”, il est au fond du trou. Au réveil 
d’une énième nuit où il s’est noyé dans l’alcool, il se ré-
veille les mains ensanglantées. Que s’est-il passé lors de 
ces heures sombres ? Il n’en a pas le moindre souvenir… 
Et l’horreur, couplée à une tristesse insondable, suicidaire, 
l’envahit quand il apprend que Rakel, son ex, son unique 
amour, a été assassinée… Dans un état second, marchant 
sur le fil de la folie, prêt à se rompre, il se lance dans l’en-
quête…

Jo Nesbø attache une grande attention à tous ses person-
nages, à leur motivation et, surtout, à leurs faiblesses et à 
leurs plaies, béantes pour certains, secrètes pour d’autres. 

Harry, parfois aveuglé, erre de suspect en suspect, se perd 
parfois, se retrouve pour se perdre de nouveau. Impliqué 
personnellement dans l’affaire, le cerveau proche de l’im-
plosion, il suit ses pistes au mépris de la loi en chasseur 
solitaire dans une Oslo printanière, quand la neige devient 
eau boueuse. L’auteur fait de la capitale norvégienne un 
personnage de l’histoire, une entité vivante qui n’a de cesse 
de piéger l’enquêteur, de l’attirer dans ses bars aguichants. 
S’y enfoncera-t-il comme dans des sables mouvants ou 
trouvera-t-il la force de s’en sortir ?

“Le couteau” est un polar aiguisé, un texte tranchant, une 
tragédie déchirante qui confirme que le noir, vraiment, est 
une couleur sublime.

À lire en écoutant “Road to Ruin” des Ramones



“Rafale”
Marc Falvo 

Édition : Éditions Lajouanie
EAN : 9782370471055

Chroniqueur : Chris Grès

Gabriel Sacco est l’un des hommes de main de Garbo, un 
caïd local qui tient un cercle de jeu. Récupérer les dettes 
des mauvais payeurs, veiller sur la sécurité des relations 
d’affaires de son boss, tenir le rôle de chauffeur, telles sont 
les missions de ce dur à cuire, qui semble se satisfaire de 
ce travail qui ne l’oblige pas à réfléchir. Larbin volontaire, il 
vaque de tâche en tâche, au son de ses musiques préférées, 
des Stones à Leonard Cohen, au goût de ses alcools favo-
ris. Cette routine explose au début de Rafale. La maîtresse 
de Gabriel le quitte avant de tomber dans le coma suite à 
un accident de la route. Le fils d’un député, petit ami de sa 
fille, disparaît après être passé au cercle de Garbo… et, ce-
rise moisie sur un gâteau qui commence à sentir mauvais, 
le dos du gorille le fait affreusement souffrir. La vie bien 
réglée, minutée du héros, ou plutôt de l’antihéros, explose 
alors en un chaos dangereux. Menant sa propre enquête 
sur l’étrange évaporation du garçon de bonne famille, il agit 
en homme libre, découvre les joies et, surtout, les dangers 
de ce nouveau statut. Bye-bye le boss, bonjour les bosses !

Rafale est l’histoire d’une pulsion, d’une envie irrépres-
sible de briser ses chaînes, de découvrir autre chose que 
la servitude volontaire. Gabriel, malgré les coups et les 
claques, l’angoisse et les hésitations, s’émancipe, n’est plus 
objet, mais sujet. Les codes du genre sont respectés, des 
magouilles immobilières au journaliste bien évidemment 
fouille merde, en passant par les malfrats au surnom évo-
cateur ou l’efficace nettoyage des cadavres. Les serveuses 
sont des beautés, les notaires des alcooliques et Garbo sort 
tout droit d’un film de gangsters. Ces passages obligés et 
ces figures emblématiques s’emboîtent à merveille pour 
créer un univers familier dans lequel il est agréable de s’im-
merger.

Dans cet excellent roman noir, où pleuvent les mauvaises 
nouvelles, intimes comme sociales, Marc Falvo s’attache 
au destin d’un être humain, décrit son éveil difficile, entre lu-
cidité et ivresse médicamenteuse. Au présent, en rafale de 
phrases courtes et bien senties, l’auteur s’adresse au lec-
teur, écrivant à la deuxième personne du singulier, comme 
s’il voulait, comme Gabriel, le sortir de sa torpeur, de ses 
habitudes ankylosées. 

À lire en écoutant “Ball Trap” Aftermath des Rolling Stones
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“Plus de morts que de vivants”
Guillaume Guéraud

Édition : Éditions du Rouergue
EAN : 9782812608971

Chroniqueur : Chris Grès

Guillaume Guéraud, écrivain grand fan de cinéma et attiré par la 
culture gore et horrifique, livre avec  «Plus de morts que de vi-
vants» un roman captivant qui se dévore aussi vite que l’étrange 
virus extermine les élèves du collège Rosa Parks de Marseille. 
Juste avant les vacances de février, ces adolescents, d’abord un 
par un puis par centaines pour former un immonde charnier au 
cœur de la cour, sont victimes d’une mystérieuse maladie. Un 
saignement de nez, une démangeaison, une perte d’équilibre 
deviennent les premiers symptômes d’un mal inconnu qui se 
répand comme une traînée sanglante dans l’établissement. Nul 
n’est épargné, ni les professeurs, ni le personnel de secours et de 
santé qui tentent d’endiguer l’épidémie foudroyante. Très vite, le 
collège, plan ORSEC oblige, est placé en quarantaine, les parents 
paniqués restant à la grille. L’ambiance est digne d’une pochette 
de Cannipal Corpse, de Mortician ou de tout autre groupe de 
death bien gras.

En phrases courtes et tranchantes, avec des mots crus et un sens 
aiguisé de la concision, l’auteur décrit les agonies monstrueuses 
de ses personnages. Guillaume Guéraud semble s’amuser à 
jouer la carte de l’exagération, comme pour désamorcer l’horreur 
des situations. Expert des adolescents, il restitue avec justesse 
la vie de cet établissement en pleine crise. Un dialogue, une si-
tuation permettent de cerner la personnalité des protagonistes, 
de comprendre les rapports de force, les jeux de séduction, de 
domination qui régissent l’univers des collégiens, accrochés à 
leur téléphone portable comme à une illusoire bouée de secours. 
Le récit est entrecoupé de la retranscription de flashs radio - ré-
vélateurs de la vacuité des flots d’infos en continu — de coups de 
fil entre le principal et le recteur ou entre les médecins sur place 
et les chefs de service, autant de parenthèses qui montrent l’in-
crédulité et l’impuissance de tous, tout en offrant une ouverture, 
une sortie du huis clos. Cette hécatombe, où le hasard biologique 
choisit les victimes sans raison, nous renvoie à notre condition 
de brin de paille emporté par des forces que nous ne maîtrisons 
pas. Utiliser des adolescents, la vie censément devant eux, pour 
illustrer la fragile absurdité de la condition humaine est l’ultime 
cruauté de Guillaume Guéraud, adressé cette fois non pas à ses 
personnages, mais à ses lecteurs.

“Plus de morts que de vivants dans la cour. Et presque tous les 
vivants connaissaient presque tous les morts. Certains connais-
saient même désormais plus de morts que de vivants.”

À lire en écoutant “Re-Animated Dead Flesh” de Mortician


