
U ne étrange malédiction a frappé les terres tonitruantes de Clisson. 
Le Hellfest, lieu de pèlerinage des métalleux, s’est transformé 
en terrain de mini-golf géant. Pour Mike, Barbara et Loud, 
l’autoproclamée Horde des Enfers, le metal doit revenir abreuver 
les vignes de Muscadet. D’autant plus que ces derniers n’y sont pas 

pour rien dans la disparition d’une icône du festival… Publiée par Rouquemoute, 
Hellfest Metal Vortex est une BD délirante de Jorge Bernstein, Fabrice Hodecent 
et Pixel Vengeur qui vous emmène au cœur du plus grand festival de musiques 
extrêmes de France. Cet album inaugure la collection Hellmoute, en partenariat 
avec Hellfest Productions : « C’est la première BD faite sur le Hellfest, avec le 
Hellfest. Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration et Rouquemoute a su 
s’entourer. Cet album fait honneur à la culture metal », précise Ben Barbaud, 
fondateur du Hellfest. Dans sa préface, Philippe Lageat, rédacteur en chef du 
magazine Rock Hard, abonde : « Cet album frais et fruité se déguste comme un 
titre de Napalm Death ou un bon Muscadet. À chaque nouvelle rasade, on découvre 
des détails qui nous avaient échappé. Ces 84 planches jubilatoires en sont truffées. »
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UNE CRÉATION DOCUMENTÉE
La collection Hellmoute est le 
fruit d’une conception éditoriale 
inédite. Af in de raconter les 
étapes du montage de ce projet, 
le vidéaste Quentin Sylvain, auteur 
de la fantasque bande-annonce 
de l’album, a réalisé une série de 
capsules vidéo qui seront diffusées 
chaque semaine via les actualités de 
cette campagne. Aurélien Frances, 
reporter radio, a réalisé un premier podcast autour des liens tissés entre l’univers de la 
culture metal et celui de la bande dessinée. Un second podcast s’attachera au suivi de 
la création de cette nouvelle collection éditoriale. Grâce à leur travail, vous plongerez 
dans les coulisses de la création, depuis la résidence à Hellfest Productions et la 
validation du scénario par Ben Barbaud jusqu’aux points d’étape avec les auteurs.

TROIS COFFRETS COLLECTORS
Les éditions Rouquemoute proposent trois coffrets collectors :

• Mort’Hell Edition
• Superb’Hell Edition (tirage limité et numéroté, non disponible en librairies)
• Black Edition (exclusivité Fnac)

Ces albums comprennent un Cahier additionn’hell de 40 pages racontant les 
coulisses du projet, agrémenté d’un dossier thématique sur les musiques extrêmes 
et les liens qui unissent le metal et la BD. Un étui inséré dans le coffret contient 
une foule de goodies : affiches grand format, marque-pages, ex-libris, stickers...
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