
Salut Dom, alors quoi de neuf depuis notre dernier entretien avec
Camion Blanc ? 
Hello; je pense que ton précédent entretien était avec Christophe
Lorentz, un autre directeur d’ouvrage chez Camion Blanc(en effet-ed).
Je collabore avec la maison depuis bientôt deux ans. Depuis  lors il y a
eu beaucoup de projets qui sont sortis, puisque – entre autres et pour
rester dans la sphère Metallique – nous avons publié une excellente
biographie sur le mythique Cliff Burton, une autre sur Slayer (le groupe
cette fois !), un Axl Rose et à venir, ainsi qu’un Cradle Of Filth. Il y a
peu nous avons eu aussi un très bon Black
Sabbath. Le rythme de publication est assez élevé,
puisque l’on sort en moyenne entre 3 et 4 nou-
veautés par mois. 

Comment t’es venue l’idée de faire un livre sur les
débuts de Slayer Magazine ? Comment et quand
as tu connu ce légendaire fanzine ? 
L’idée d’éditer les Slayer Mag vient directement
de l’édition des “Seigneurs du Chaos”, et du suc-
cès rencontré par ce titre. Le projet a été lancé
alors que je bossais encore en librairie et que je
suivais les publications de Camion Blanc en tant
que fan et “vendeur”.  À titre personnel j’ai connu
le zine il y a environ une dizaine d’années.

Jon Metalion est une encyclopédie vivante du
Metal extrême, il a était l’un des premiers à suivre
l’évolution de Mayhem, Darkthrone et Bathory
alors que personne ne s’intéressait à ces combos. Comment perçois tu
ce fan de Metal et quels sont les facettes de Jon qui t’ont immédiate-
ment captivé ? 
Ce que je trouve vraiment intéressant avec Jon c’est que c’est le cas
typique du gars qui était au bon endroit au bon moment, ce qui du coup
a fait passer une publication purement Do It Yourself au statut
mythique qu’on lui connaît aujourd’hui. Cette idée que chacun peut
devenir acteur d’un phénomène musical en y participant directement est
assez fascinante, surtout à une période où les contacts ne se faisaient
que par courrier ou lors des concerts. Maintenant avec Internet cette
difficulté a totalement disparu…

Les premiers exemplaires de Slayer Magazine datent de pratiquement
25 ans, est-ce que Jon a eu des difficultés à retrouver les exemplaires
originels ? Je suppose qu’ils ne devaient pas être dans un état par-
faits, voir même franchement abîmés car les premiers numéros étaient
tapés à la machine à écrire, donc quel a été le travail de dépoussiérage
de la par de Camion Blanc ? 
Techniquement il n’y a pas vraiment eu de problème, il a directement
fourni les textes ainsi que les scans des illustrations d’origine afin de
reproduire le plus fidèlement possible l’aspect du fanzine original.
C’est en cela que je trouve que le produit fini est particulièrement réus-
si, compte tenu de la qualité un peu approximative des documents d’o-
rigine.

Lors de la réalisation de Slayer Magazine as tu pensé à inclure un CD
compilé par Metalion ? J’entends qu’il aurait été intéressant de mettre
une compilation de titres que Metalion avait découvert entre ‘84 et
‘89 ?
C’est vrai que ça aurait pu être une bonne idée, mais nous n’avons pas
la structure ni les moyens permettant de développer un double support
dont la qualité soit suffisamment satisfaisante. Sans compter la question
des droits des artistes ! 

Dans les premiers numéros de Slayer Magazine il y avait un poster
avec chaque fanzine, pourquoi de pas les avoir mis à leur taille réelle
dans la réédition ?
Un critère purement technique lié au format des livres Camion Blanc.
Le principe de catalogue implique que tous les livres aient un format et
une présentation semblable, pour une identification immédiate. Il est
certain que la qualité des documents d’origine a aussi joué un rôle… La
marge de manœuvre lors de la mise en pages est bien souvent limitée
par les documents d’origine et l’équilibre avec le texte.

A titre personnel quels ont été les fanzines Metal qui
t’ont particulièrement influencé lors que tu étais jeune ? 
Ça n’était pas vraiment des fanzines, mais je dois dire que
Enfer Mag et un peu plus tard Hard Rock Mag ont joué un
rôle non négligeable… Sinon j’ai eu l’occasion d’avoir
entre les mains quelques fanzines dont j’ai oublié le nom
(!), plutôt orientées Black Metal.

Peut on s’attendre à avoir les prochains numéros de
Slayer rééditées ? Je verrai bien un format fanzine A4
assez volumineux regroupant les N° 6 à 15 avec les textes
d’origines et les traductions en français pour les non
anglophones…
Malheureusement pour des raisons de droits, il n’y aura
que ce volume. Metalion a dealé un contrat avec un édi-
teur américain visant à sortir une anthologie de la quasi
totalité des numéros, et il a préféré donner priorité à ce
projet. C’est un peu dommage pour les non-anglophones,

mais les questions contractuelles sont bien souvent sans concession…

Le fanzine papier est quasiment mort, désormais toutes les informa-
tions, chroniques et interviews se trouvent sur les forums, e-zine et
site web. Comment vois tu cette évolution de l’underground et du “fan-
journaliste” qui n’existe quasiment plus ? 
Comme je l’évoquais un peu plus haut les choses ont bien changé.
C’est un vaste débat, mais pour faire court, il est certain que les échan-
ges sont facilités et que l’on peut être au courant de toutes les news
quasiment en temps réel. Mais je trouve qu’il manque ce côté mysté-
rieux dans le plaisir de galérer un peu pour découvrir des informations
sur un groupe, de dénicher un obscur album dans un bac à vinyles, tout
ce côté un peu “convivial” qu’il y avait lors des échanges et des décou-
vertes chez le disquaire du coin…

L’industrie du disque souffre pas mal en ce moment, comme tu édites
des livres traitant principalement de la musique, ressens tu cette
même tension des les ventes ? 
Heureusement que la mutation profonde du marché du disque ne
concerne pas le livre (pas encore ?) donc on n’est pas dans un contexte
catastrophique. Mais il est évident qu’être un petit éditeur indépendant
et publier des livres sur des sujets “hors normes” ou qui ne sont pas
grand public nécessite une certaine motivation et surtout d’être passion-
né !

Pour conclure cette petite interview, quelles vont être les prochaines
éditions de Camion Blanc/Noir ? 
Pour conclure avec quelques titres à venir, toujours que dans le côté
Metal : j’ai évoqué précédemment une bio un peu trash sur Axl Rose, la
traduction du livre de Gavin Baddeley sur Cradle Of Filth, et bien d’au-
tres projets en cours de lancement : un guide sur le Metal et quelques
autres projets d’envergure qui sont encore en cours de négociation donc
je ne préfère pas trop m’avancer !

La sortie d’un livre compilant les cinq premiers exemplaires du mythique Slayer Magzine est pour Franang zine
l’occasion de reprendre contact avec le seul éditeur sur le Metal en France, Camion Blanc. Pour beaucoup ce fanzi-
ne a été une bible de l’underground et de l’activité extrême du Metal. La localisation septentrionale de l’éditeur de
Slayer Magazine, Jon Metalion, lui a permis de découvrir et soutenir les débuts des pionniers du Black Metal tels

que Bathory, Darkthrone ou encore Mayhem. Dominique a accepté de répondre à cette courte interview sur la
conception de ce livre. 


