DEMONT // GIULIVO // HESS // LOVECRAFT
LECTURE EN MUSIQUE & EN DESSIN
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“Je suis le dernier... je parlerai au vide qui m’écoute...”

H.P. Lovecraft

Le spectacle
Howard Phillips Lovecraft (1890 - 1937) est aujourd’hui considéré comme le plus
grand écrivain fantastique américain après Edgar Allan Poe. Auteur de nouvelles
essentiellement, le reclus de Providence a imaginé à travers son œuvre un univers
horrifique peuplé de créatures tout droit sorties de nos fantasmes nocturnes, une
cosmogonie de dieux anciens et aveugles, que ses suiveurs et admirateurs nommeront plus tard le mythe de Cthulhu - du nom d’une de ses plus célèbres histoires.
Adrien Demont et Romuald Giulivo travaillent actuellement à un roman graphique sur les derniers jours de l’écrivain, et ils ont créé également en parallèle une
lecture musicale et dessinée autour d’une de ses nouvelles les plus mystérieuses :
Nyarlathotep. Ce texte raconte, sous la forme d’un rêve éveillé, l’arrivée dans une
ville d’un étrange personnage, avatar cauchemardesque de Nikola Tesla, dont le
discours et les troubles expériences scientifiques vont venir perturber l’ordre même
de la nature ...
Grâce à un dessin tout en ombres et lumière, auquel se mêlent les recherches musicales du guitariste Sol Hess, l’univers de Lovecraft sort lentement des ténèbres.

Durée (35 min)

INTERVENANTS
Adrien Demont a étudié aux beaux-arts d’Angoulême, où il a publié ses premières pages
de bande dessinée avec le collectif Chroma comics et les éditions immatérielles de Coconino world. En 2008, Scutella éditions lui accorde carte blanche pour ses deux premiers
livres, Tournesols et Ballades. Depuis, il a publié un roman graphique, Feu de Paille chez 6
pieds sous terre, et Buck – La Nuit des trolls chez Soleil. Il partage aussi sa passion pour
le dessin sur scène, avec le musicien tAk lors d’improvisations graphiques et musicales.

Romuald Giulivo est notamment l’auteur d’une trilogie à l’humeur gothique chez Bayard
jeunesse (Les Manuscrits d’Elfaïss), de plusieurs romans inspirés de l’actualité immédiate à
l’École des Loisirs (Là-bas, Pyromane, Comme une flamme, Où es-tu Britannicus ?) et d’un
premier roman adulte à paraître (L’île d’elle(s)).

Sol HESS partage sa vie entre l’écriture de scénario et la musique. Il officie avec ferveur
au sein des groupes Sol Hess & The Sympatik’s, Docteur Culotte, Sweat Like An Ape !, Il a
écrit La Lionne, son premier scénario pour la bande dessinée, avec Laureline Mattiussi au
dessin et Isabelle Merlet aux couleurs.
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