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LAM :Avec Luis Royo, au Salon du Livre de Paris, bonjour

LR: « Bonjour » (en français)

LAM : Qu'est-ce que cela te fait d'être ici à Paris pour présenter tes livres?

LR : C'est la première fois qu'on publie mes choses; il n'y a pas eu d'autres publications en France 
alors ils m'ont proposé de venir au Salon de Paris où je n'étais jamais venu pour signer. Et bon, ça a 
été une bonne expérience, il y a beaucoup de monde, je suis resté plusieurs jours, je suis très content 
de cette expérience.

LAM : Milady graphics publie deux livres un art book, « Malefic » et un roman graphique « Dead 
Moon », pour commencer avec « Malefic », comment as-tu choisi les illustrations qui se trouvent 
dans le art book?

LR : « Malefic » est un livre, dont l'édition originale a plus de 20 ans, oui enfin cela fait 18 ans qu'il 
est sur le marché américain. Il a aussi été publié en France. Du coup,c'est un livre qui d'une certaine 
façon m'a fait... c'est une chose bien connue. C'est le livre qui m'a fait connaître du public. Donc cela 
fait 18 ans qu'il est  sur le marché. Il fallait donc le réviser, le remettre au goût  du jour,  enlever 
certaines choses, mettre des dessins plus récents. Donc, on a remanié le livre complètement mais la 
structure globale reste le « Malefic » original. Et c'est pour cela que je suis ici aussi.

LAM : Dans « Dead Moon », tu racontes une histoire. D'où t'es venue cette envie d'ajouter un texte 
à tes illustrations ?

LR : « Dead Moon », Bragelonne l'a pris bien avant « Malefic ». Donc la décision de publication  de 
« Malefic » a été postérieure à celle de « Dead Moon ». Le choix de « Dead Moon » c'est parce que 
je crois que j'ai publié plus de vingt livres d'illustrations, depuis des livres d'esquisses, des fresques, 
jusqu'à  des  livres plus élaborés,  par  exemple autour  de thématiques comme le tarot.  Donc mes 
origines sont les comics mais il y a longtemps, j'ai pensé revenir un peu à lier ces deux choses. 
Revenir à raconter des histoires mais en n'abandonnant pas le dessin qui était ce que je faisais depuis 
si longtemps. Donc je l'ai fait avec « Dead Moon », j'ai relié tout cela, unir l'illustration avec le texte, 
et ainsi profiter de ce que m'avaient apporté les comics, de ce que m'avaient apporté mes expositions 
de peintures de mes débuts, profiter de ma connaissance des grandes dimensions, du concept du livre 
d'illustrations et tout relier. C'est ça l'idée.

LAM : Tu as plusieurs façons de dessiner sur « Dead Moon », tu peux nous expliquer un peu tes 
techniques?

LR : Cela dépend du projet, de comment il m'a été présenté... si tu fais un livre d'illustrations, il peut 
y avoir beaucoup de gens différents à qui le livre offre... évidemment si tu crées une histoire dans le 
monde de l'illustration, qui n'est pas un comics (parce que le comics peut être très répétitif au niveau 
des personnages), dans l'illustration on espère plus de surprises, n'est-ce pas? Donc évidemment les 
personnages étaient  fixes,  c'est  une histoire fermée donc il y a des protagonistes et  personnages 
secondaires  que  l'on va retrouver  de  nombreuses  fois  dans le livre.  Donc j'ai pensé utiliser  des 
techniques différentes dans chaque illustration, dans chaque image en fonction de ce que je souhaitais 
raconter ou en fonction de ce qui ce passait à ce moment là par exemple, si peut-être le personnage 
féminin rêve au personnage masculin, ou qu'elle se rappelle de ce qu'elle a vécu quand elle était 
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enfant,  eh  bien  peut-être  que  je  la  représente  avec  du  graphite  et  un  peu  floue  pour  donner 
l'impression que cette image n'appartient pas au monde réel. Quand on décrit une chose très détaillée, 
eh bien peut-être j'utilise plus techniques que j'utilise dans mes illustrations. Y nous allons parler 
d'une scène comme le frère du mort, je lui ai fait rencontrer la mer, c'est une scène très dense en 
sentiments, tu n'as pas à décrire le personnage, il est déjà décrit, donc j'ai traité cela uniquement à 
l'huile pour faire ressortir cette dureté dans l'eau, qui ressort de ce moment particulier. Donc jouer un 
peu avec les techniques pour s'adapter au mieux à ce que l'on veut raconter. 

LAM : Tu illustres tantôt de la science-fiction, tantôt de la fantaisie. Tu as un thème qui t'inspire plus 
que l'autre?

LR :  Eh bien,  si il y a une chose qui ne m'intéresse pas,  c'est  de dessiner des choses de la vie 
quotidienne. Le quotidien ne m'attire pas du tout. Parfois,  j'introduis des choses pour mes études, 
seulement pour moi. Ce qui me plaît, c'est me transporter dans un autre monde, peu m'importe si 
c'est dans le passé, ou dans le fantastique. Par exemple j'ai fait des couvertures historiques pour des 
romans nord américains, où il y avait une époque historique normale, qui correspond à un genre de 
costumes, un genre d'armes, un genre de décor, mais là où je me sens bien c'est quand j'imagine. 
Quand tu dessines le futur, tu peux imaginer les choses à ta façon. C'est ce qui m'attire.

LR : Par exemple dans « Dead Moon », c'est une histoire qui a quelque chose d'oriental  mais c'est 
aussi un monde imaginé. Je n'ai pas non plus cherché un Orient réel mais une sorte de fusion d'Orient 
gothique-oriental. Donc j'aime cela : avoir quelque chose en référence mais en même temps pouvoir 
imaginer.

LAM : Est-ce que tu travailles en musique ?

LR : Oui, eh bien je pense que presque tous les auteurs et tous les gens qui travaillent d'une manière 
ou d'une autre avec la peinture ont toujours de la musique en fond. Mais, si on me demande à la fin 
de la journée qu'elle musique j'ai écouté, je n'en ai pas la moindre idée. Enfin, ce n'est pas que je ne 
m'en rappelle pas , mais elle m'entoure et je l'ai comme un fond sonore. Certains disent être plus à 
l'aise avec la musique classique, pour moi c'est juste important que cela varie. Des fois j'écoute la 
même chose pendant trois mois et après j'en ai marre. Mais en fait c'est comme un élément de mon 
atelier, comme un rituel, mais ne croyez pas que j'apprécie la musique pour autant. Je pense que si 
des fois il n'y en avait pas je ne m'en rendrais pas compte. 

LR : C'est le cas dans les ateliers, dans les lieux de travail, parce que notre profession est si solitaire 
que l’on doit… c'est étrange mais, cela te sert pour travailler. Par exemple, ce que je donne de mieux 
à la musique c'est que je ferme les fenêtres. J'aime être enfermé, c'est comme si mes idées risquaient 
de partir s'il y avait des courants d'air.  Ce sont des sortes de rituels que tu te crées pour affronter la 
page blanche. Tu fais ton petit rituel de tes manies, et tu te mets à travailler.

LAM : Nous avons une dernière question qui est assez originale, qui est : si tu devais choisir un 
pouvoir spécial, choisirais-tu le don d'ubiquité ou la vie éternelle?

LR : Non, pas la vie éternelle, cela ne m'intéresse pas du tout.  Je préfère choisir l'autre.  La vie 
éternelle vraiment pas. Cela ne me tente pas.

LAM : Tu peux dire quelque chose en français peut-être ?

LR : Je suis nul pour les langues, que ce soit le français ou une autre langue. J'ai un problème par 
exemple même quand un éditeur m'accompagne à de nombreux voyages et de nombreux salons et je 
suis timide et je lui demande, allez (par exemple je suis en Allemagne) dis moi seulement 2-3 mots 
comme pardon, bonjour, les formules de base quoi. Je lui dis ne m'en dis pas plus que 4 parce que tu 
sais que je vais les oublier. Le matin, quand je me lève je vais dans l'ascenseur et je me dis, « aïe, 



nous sommes en France? Nous sommes en Allemagne ? Non! Non! Nous sommes en Angleterre! Et 
là je me rappelle que l'allemand et plus le français et ainsi de suite. ». La seule chose que je peux dire 
c'est « merci », merci pour tout,  pour le temps passé ici.  


