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the Sound of Silence

immortal est à la rédac’, comme chez beaucoup de fans de Metal, une légende. et 

l’annonce d’un nouvel album a tout simplement fait naître chez nous les excitations 

les plus folles… impossible donc de passer à côté de l’opportunité d’en discuter avec 

demonaz. et ce, malgré un élément clef : du son. oui, et c’est une première, nous 

faisons notre couverture sur un groupe, et donc sur un album, que nous n’avons pas 

pu écouter, sur décision du groupe. Même si certains trouveront la prise de risque 

limitée, c’est quand même une nouveauté pour nous.

Et Slipknot… Nous fêtons cette année les 10 ans du premier album du groupe, 

impossible donc aussi de passer à côté et d’en discuter avec Paul, tellement rare en 

interview.

Sur ce, bonne lecture, évitez d’attraper la grippe, la rentrée ne fait que commencer 

en beauté, ce serait dommage de rester cloué au lit. c’est tout, pour le moment.

PS : Metal obs’ a une nouvelle adresse internet. n’hésitez donc pas à visiter notre 

site : www.metalobs.com



Il y a 5 ans de ça, nous nous rendions à Metz pour assister à la première édition d’un 
nouveau festival Metal, le Tattoo The Mind (photos ici : http://www.noise-web.com/
photos/tatoo.htm ), qui nous avait bien troué le céans avec la présence des mythiques 
Repulsion et des non-moins fantastiques Dissection, pour un concert pas banal qui res-
tera dans toutes les mémoires. Et puis, plus rien, jusqu’à cette année, où le festival 
renaît enfin de ses cendres avec une affiche toute aussi extraordinaire ! Nous nous 
devions de saluer l’initiative, de la soutenir corps et âme même, et nous avons donc 
contacté son organisateur afin d’en savoir un peu plus sur ce qui nous attend les 10 & 
11 octobre prochains... 
[Entretien avec Charles Zampol, Co-producteur et Directeur du festival – Par Will Of 
death]

Quel est votre but en montant ce nouveau TTMF ? Sacrée affiche, en tout cas... !
L’affiche a nécessité en amont quatre mois d’intense travail entre les agents, les groupes, 
les tourneurs et les maisons de disque. La crise du disque actuelle oblige les groupes à 
davantage se porter sur le côté Live de leur activité artistique. Néanmoins, les cachets de 
ces derniers ont grimpé voir doublé pour certains ! Garmonbozia, Base Prod et Jalapeno 
Booking, que je salue, ont été de fidèles appuis auprès de grosses structures interna-
tionales, comme par le passé. Nous sommes passés à une grosse configuration in-door 
portée à 4500 personnes autorisées, répartis sur deux jours avec 28 groupes dans un lieu 
dédié entièrement à des manifestations de plus grande envergure.

Quelles sont les difficultés inhérentes au montage d’un tel festival ? Quels groupes ont 
par exemple été contactés, mais qui ont refusé ? Comment faire une promo efficace ? 
Quel va être votre budget global, votre organisation ? Combien vous faut-il de specta-
teurs sur les deux jours pour rentabiliser ?
L’aspect financier est prioritaire mais également le montage d’un budget équilibré qui 
comprend le montage d’une lourde logistique, du plateau technique, de la promotion, 
du développement et suivi des partenariats presse, radio, TV, des sponsors… Je ne parle 
pas de difficultés ici mais d’obligations et de respect envers le public avant tout ! Nous 
avons loupé les tournées de Cannibal Corpse, Amorphis, Porcupine Tree ainsi que deux 
gros poissons mais on ne confie pas forcément un groupe au cachet de presque six zé-
ros aussi facilement. Chaque étape est décisive et nous sommes résolument confiants 
en l’avenir. Nous avons lié des partenariats avec la presse spécialisée étrangère comme 
Terrorizer et Zero Tolerance au Royaume-Uni, Legacy en Allemagne, Metal Hammer en 
Espagne, et Metal Obs’ pour la France… Concernant le budget global, sans rentrer dans 
les détails, tu pourrais te payer une très belle maison à la place avec le risque en moins, 
comme je te disais auparavant, le poste artistique a considérablement augmenté ! Nous 
allons amortir dès la moitié du taux de remplissage légal atteint et espérons vivement 
dépasser la jauge en s’approchant au maximum du sold-out, ce qui serait une énorme 
surprise pour tout le monde.

A quoi les gens peuvent-ils s’attendre sur place (logement, nourriture, stands...) ?
De nombreux stands de distro & merchandising, un contest d’Air Guitar, une exposition 
Tattoo exclusive, un contest de skateboard (sous-réserve), des animations diverses, une 
restauration Rock n’ Roll et bien évidemment, une quantité impressionnante de boissons 
sera disponible. Quelques autres surprises viendront agrémenter ces deux journées inou-
bliables comme la venue d’un truck américain…

Peut-on s’attendre à d’autres shows Metal de grosse envergure organisés par vos soins, 
dans les mois qui viennent ?
De lourdes négociations sont en cours depuis deux mois sur la venue d’un groupe précur-
seur du style avant la fin de l’année, des projets ambitieux liés au monde identitaire du 
tatouage, de la photo et de l’exposition d’instruments sont déjà en préparation avancée. 
Je pense que l’Est de la France va renouer avec la fureur métallique, tout en sachant 
que le premier gros festival de Metal se tenait à Strasbourg dans le cadre du Festival des 
Arterfacts, où un certain Iron Maiden s’était produit !

Quel est pour l’instant ton meilleur souvenir en tant qu’organisateur de concerts (dans 
le Metal en premier et dans les autres styles ensuite) ?
En général, dans ce métier, tu es davantage amené à te rappeler de folles anecdotes 
plutôt que de souvenirs impérissables ! Dans l’underground, je dirais, sans souci, le fait 
d’avoir été le premier à avoir accueilli les cinglés d’Exhumed et leur bassiste qui vomissait 
sur commande en live ! Puis la venue d’Opeth et leur tour-manager incompétente qui 
confondait l’espace backstage et la scène ! Un certain membre de Deströyer 666 qui lisait 
le plus sérieusement du monde un livre à l’envers, sans oublier, cerise sur le gâteau, les 
membres de Seth (hormis le respecté Heimoth) qui s’étaient amusés à repeindre les murs 
de ketchup, attitude « true evil black mickey », ce qui consolida leur statut de clowns par 
la suite, avant de splitter dans l’indifférence la plus totale ! Par contre, en parallèle du Me-
tal, le meilleur plan que j’ai fait concrétiser avec un ami dans la région a été la venue de 
Pat Travers & Carmine Appice en compagnie de The Lizards, avec entre autres, un certain 
Mike DiMeo (ex-Masterplan) et Bob Rondinelli, un concert surnaturel !

Si tu veux rajouter des trucs importants pour le TTMF 2, vas-y, n’hésite pas, le mot de 
la fin est pour toi ! 
On travaille déjà sur les prochaines éditions car nous bénéficions d’une situation géo-
graphique exceptionnelle, à la croisée de la Belgique, du Luxembourg et de l’Allemagne, 
tout ceci dans un rayon de moins de cent kilomètres ! Je dirais simplement que je suis 
ravi de voir que le Hellfest, le Raismes Fest, le Metal Therapy ainsi que le Tattoo The Mind 
ont surgi de terre grâce à de courageuses associations menées d’une main de fer par des 
passionnés acharnés ayant perdu des sommes folles pour l’unique cause du Metal ! C’est 
un signe culturel fort qui mérite toute l’attention des fans et l’adhésion des collectivités 
à plus grande échelle. Soyez ouverts d’esprit musicalement et humainement parlant, car 
si vous saviez ce que pensent ou écoutent certains leaders de groupes renommés, vous 
vous sentiriez bien seuls au monde… 



Dans la révolution actuelle musi-
cale aux Etats-Unis, il y a les grou-
pes « jetables », qui ne durent que 
quelques mois et ne s’intéressent 
qu’à leur look plutôt qu’à la mu-
sique, et il y a la nouvelle généra-
tion qui essaie de démocratiser la 
brutalité pour la distribuer aux 
masses. Black Dahlia Murder fait 
partie de cette dernière catégorie. 
Ce serait donc presque un crime 
que de passer à côté de leur nou-
vel album, Deflorate. [Entretien 
avec Trevor Strnad (vocals) - Par 
Geoffrey & Gilles Der Kaiser - Pho-
to : DR]

Comment vois-tu Nocturnal avec le recul ?
Je pense que c’était une étape importante 
pour nous. Il s’agissait de notre premier al-
bum vraiment professionnel. Et du coup, il y 
a passablement d’attentes pour le nouveau. 
On en est tous très fier. Ce ne sont pas juste 
les chansons que nous aimons, mais aussi le 
son, etc. C’est pourquoi on a voulu retourner 
dans le même studio pour Deflorate.

Avez-vous été surpris par le départ de John 
K ?
Oui et non. Avec le temps, il s’impliquait 
de moins en moins dans le groupe. Mais ça 
nous a surpris qu’il ne veuille plus être dans 
le groupe, oui. On vit plein de belles choses 
avec The Black Dahlia Murder et c’était donc 
un peu surprenant qu’il change d’avis. Mais 
la transition s’est bien déroulée. Maintenant, 
Ryan Knight a intégré le groupe à sa place et 
on bosse vraiment très bien ensemble. Il a 
beaucoup de bonnes idées et est heureux de 
faire partie de ce projet. Et c’est de cela dont 
nous avions besoin.

Est-ce facile de toujours être sur la route ?
Pas forcément. Disons qu’être en tournée, 
c’est un peu comme partir faire du cam-
ping... Ce n’est pas toujours évident mais ça 
fait partie du truc.

Rencontrez-vous des difficultés à trouver le 
bon équilibre entre loisirs et business lors-
que vous êtes en tournée ? 
Non, pas vraiment. J’ai parfois un peu la tête 
dans les nuages mais je ne m’occupe pas 
vraiment de tout ce qui est business. C’est 
plutôt notre management qui gère tout ça. 
Je n’aime pas trop tout cet aspect-là, mais 
ça ne m’a pas encore enlevé le plaisir d’être 
dans le groupe !

Peut-on dire que les USA sont synonymes 
de business pour le groupe et que l’europe 
correspond plus à l’aspect loisirs ?
En tout cas, les choses se passent bien pour 
nous en Europe. On y tourne beaucoup ; on 
va d’ailleurs revenir en Janvier 2010.

Parlons maintenant de votre nouvel al-
bum... comment s’est passé le processus 
de composition ? J’ai entendu dire que ça 
s’était déroulé un peu différemment cette 
fois-ci. 
Oui, il y avait plus de compositeurs que sur 
nos autres albums. Le bassiste a co-écrit 
deux morceaux et Ryan, le petit nouveau, 
a également participé à la composition. Par 
contre, on a de nouveau été assez limités 
dans le temps pour écrire l’album. On espé-
rait avoir plus de temps, mais on a été pris 
dans des tournées et dans la recherche d’un 
nouveau membre... Mais au bout du compte, 
on a toujours réussi à être prêt à temps. Pour 

en revenir à l’album en lui-même, je pense 
que c’est le meilleur qu’on ait fait jusqu’à 
présent. On y a développé certaines choses 
qu’on avait esquissées sur Nocturnal.

Est-ce que tu vois cet album comme un nou-
veau pas de plus pour le groupe ?
Oui, c’est un pas de plus vers la domination 
totale (rires). Je pense que nos fans vont ap-
précier les nouveaux morceaux, et j’espère 
également que de nouvelles personnes vont 
accrocher.

À tes yeux, qu’y a-t-il de nouveau sur De-
florate ?
On a essayé pas mal de nouvelles choses, au 
niveau des rythmiques notamment. Je pense 
aussi que c’est un album plus intelligent que 
nos précédents. Il a des influences plus clas-
siques. Le tout y est aussi plus agressif.

Tout est dans le titre donc...
Oui.

Au moins, tu sais à quoi t’attendre avec un 
titre pareil... (rires)
Exactement (rires). Pénétration et corrup-
tion de l’esprit !

THE BLACK DAHLIA MURDER – Deflorate
Metal Blade/ SOM



Lorsque nous avons eu l’opportunité de 
réaliser la première interview d’Europe 
pour Metal Obs’, nous l’avons saisie. Même 
si certains ne les écoutent plus car deve-
nus fans de Black, Death et autres dou-
ceurs, il faut avouer que ceux qui ont 
été ados dans les 80’s ont été heureux 
d’entendre des guitares à la radio grâce 
à « The Final Countdown ». Leur retour 
sur le devant de la scène, leur période de 
gloire, le nouvel album, sont autant de 
sujets que le très sympathique Ian Hau-
gland, batteur de son état, a abordé avec 
nous dans la bonne humeur, au Hellfest, 
avant de monter sur scène pour un show 
qui aura su mettre pas mal de monde d’ac-
cord ! Non, Europe n’est pas mort... 
[Entretien avec Ian Haugland (batterie) 
– Par Breizhjoker & Will Of Death – Pho-
tos : DR]

Dans la mesure où nous n’avons pas encore écouté Last 
Look At Eden, peux-tu nous le décrire ?
Je pense qu’il est vraiment très bon. Cette fois, nous avons 
juste laissé notre créativité nous guider. Avec Secret So-
ciety, nous avons voulu prendre une photo de l’époque, 
nous voulions qu’il sonne moderne, comme un album de 
2006. Cette fois-ci, nous avons fait en sorte que les chan-
sons sonnent le plus naturellement possible. Les nouvelles 
chansons sonnent plus comme l’ancien Europe, il y a plus 
de mélodies jouées aux claviers.

une rumeur disait que vous reviendriez un peu à ce que 
vous faisiez dans les 80’s, alors que depuis votre retour, 
vous sonnez très Rock.
Absolument, Last Look At Eden est plus mélodieux que 
Start From The Dark et Secret Society. En fait, nous avons 
repris les choses là où nous les avions arrêtées au moment 
de notre séparation après Prisoners In Paradise.

Vos fans les plus anciens vont sûrement apprécier. ils ont 
dû être assez surpris lorsque vous êtes revenus avec une 
musique franchement Rock, très éloignée de ce à quoi 
vous nous aviez habitués. N’avez-vous pas été tentés, à 
votre retour, de faire un final countdown ii ou un carrie 
ii ?
Je ne pense pas que nous devions le faire ni que nous 
aurions pu le faire, d’ailleurs. Les choses sont arrivées na-
turellement et si nous avions tenté de refaire des chansons 
comme « Carrie » ou « The Final Countdown », nous nous 
serions égarés, nous nous serions concentrés là-dessus et 
aurions perdu en créativité. Sur l’album, il y a une ballade 
que j’estime être aussi réussie que Carrie, pleine d’émo-
tion. (NdBreizh : il s’agit de « New Love In Town »)

Peux-tu nous expliquer comment se passe votre proces-
sus de création : qui fait quoi, qui compose, qui écrit les 
textes ?
Cette fois-ci, ce fut plus une collaboration générale alors 
qu’avant, c’était le domaine de John (Norum) et Joey (Tem-
pest). Cette fois-ci, la section rythmique a eu un rôle plus 
important. John (Leveb) et moi avons fait l’essentiel de la 
partie production.

Vous avez pris part à la production que vous avez confiée 

à Tobias Lindell. Est-ce important pour vous de garder le 
contrôle de cette partie-là ?
On paye un producteur pour qu’il rende le résultat défini-
tif meilleur mais avec John Levèn, nous avons les moyens 
d‘y participer. Dans les 80’s, le producteur avait une plus 
grande implication dans le processus créatif et participait 
parfois à la composition des chansons. Si tu avais Mutt 
Lange, tu ne t’occupais de rien, tu le laissais faire les yeux 
fermés et tu sortais des hits.

le producteur dirigeait tout en fait...
Oui, un producteur qui participe aux compositions, ça me 
semble être un peu trop. C’est au groupe que cela doit re-
venir, et la relation entre le groupe et le producteur doit 
être une collaboration. Tobias a été très créatif, il est ar-
rivé au studio avec des CD dont l’album Prisoners Of Para-
dise sous le bras. Il a suggéré que nous fassions une intro 
symphonique avec un vrai orchestre. Du coup, nous avons 
travaillé avec un orchestre symphonique sur l’album et on 
le retrouve sur 4 ou 5 chansons, surtout sur des tempos 
moyens et lents comme la ballade dont je parlais et le sin-
gle « Last Look At Eden ». C’est tellement différent de tra-
vailler avec un vrai orchestre à cordes. On revient plus sur 
les arrangements et le résultat est plus puissant.

Lors de votre retour, pensiez-vous que vous feriez 3 al-
bums ou plus, ou bien pensiez-vous « allons-y et on verra 
bien ce que cela donne » ?
Oui, c’était plutôt cette approche-là. Nous avons décidé de 
faire quelque chose de nouveau. Nous savions que 15 ans 
après, l’alchimie était toujours présente. Nous savions que 
nous pouvions le faire et que nous ne voulions pas un re-
tour basé sur la nostalgie. Nous devions être uniquement 
guidés par une force créatrice. Nous n’avions pas décidé 
que ce serait pour 1, 2, 5 ou 10 albums. Les choses se sont 
enchaînées naturellement car nous avions une attitude po-
sitive et créative. 

lors de votre retour, avec Start from the dark, j’ai eu le 
sentiment que vous vouliez jouer une musique plus pro-
che de ce que vous écoutiez lorsque vous étiez jeunes.
Dans les 80’s, nous sommes devenus tellement gros avec 
« The Final Countdown », tellement orientés Pop Music, 
alors que nos racines se situaient dans les 70’s… En fait, 
nous avons ensuite été contraints par notre maison de dis-
que à continuer dans cette direction (NdB : ce qui causa le 
départ de John Norum). Avec Start From The Dark, nous 
avons pu revenir à nos racines qui sont Black Sabbath, Deep 
Purple, Led Zeppelin, etc...

avec ce succès si soudain, vos tournées sont devenues 
énormes, un vrai Barnum, peut-être un peu trop gros pour 
vous. Vous sentez-vous plus à l’aise maintenant ?
Oui, tout à fait. Lors de nos premières tournées, nous nous 
constituions une fan-base progressivement, mais lorsque 
The Final Countdown est arrivé, nous avons atteint le som-
met d’un coup. Les gens qui ont aimé ce titre étaient sur-
tout des gens qui écoutaient les hits ; aussi, après que la 
période The Final Countdown soit terminée, nous sommes 
revenus à nos vrais fans. Ce qui est arrivé avec « The Final 
Countdown » était complètement dingue, c’est arrivé si 
vite ! La chanson est restée en tête des charts un peu par-
tout dans le monde pendant 6 mois (NdB : dans 26 pays). 
Incroyable !

oui, même en france, ça nous rendait fou d’entendre des 
guitares à la radio ! (rire général)  
C’est vrai, tout le monde connaît cette chanson. Comme « 
Smoke On The Water », on la reconnaît dès les premières 
notes. Ça nous a permis de parcourir le monde entier, nous 
sommes même allés au Japon, 2 fois aux USA. Le problème 
aujourd’hui est que nous ne pouvons plus aller aux USA car 
les gens nous ont oubliés. Ils se souviennent de la chanson 
mais ils ont oublié le groupe. Pour ce qui est des tournées, 
nous aimons ça. Nous ne nous haïssons pas, nous ne som-
mes pas gavés d’avoir tourné.

Vous étiez 5 jeunes Suédois, comment avez-vous réagi à 
un tel succès ?
Nous sommes devenus dingues, mais nous ne nous som-
mes jamais battus entre nous, nous n’avons pas touché aux 
drogues dures, ce qui arrive assez souvent dans ce cas de 
figure. Ceci a rendu la réunion en 2003 facile. Nous som-
mes restés en contact au moins par téléphone, nous avons 
toujours continué à communiquer.

Vous savez, beaucoup sont venus au Metal en vous écou-
tant...
Oui, c’est vrai. Au Sweden Rock en 2004, des fans de Metal 
comme vous sont venus vers moi, ils avaient le look à écou-
ter du Death Metal ou du Black Metal, comme toi (NdWill : 
en me désignant, avec mon t-shirt d’Obituary) et il y en un 
qui a demandé : « Hé, les gars, vous allez jouer Carrie ce 
soir ? » (rire général). Un peu surpris, je lui ai répondu que 
oui, et lui m’a dit que la première fois qu’il avait embrassé 
sa copine, c’était en dansant sur cette chanson (rires). C’est 
fantastique d’engendrer ce genre de réaction, qu’un jour, 
on puisse entendre du Rock à la radio et se dire « Whaooo, 
c’est ce que je veux faire dans la vie ». C’est à ce genre de 
réaction que l’on rêve.

Quelles sont vos attentes, vos espérances, aujourd’hui ?
Je ne sais pas vraiment, j’espère que le public va aimer cet 
album car il contient de bonnes chansons. 

Peux-tu nous parler de la pochette ?
Elle représente une pomme coupée en deux recouverte de 
pointes. Les réactions ont été variées. Certains comme toi y 
ont vu une bonne idée, d’autres ont détesté, mais c’est bien 
que les gens réagissent, même si c’est négativement.

Certains voudraient peut-être encore que vous mettiez 
un aigle sur toutes vos pochettes avec 11 fois « The Final 
countdown » dans l’album...
(Rires) C’est sûrement ça ! 

En parlant de réactions négatives, vous allez jouer 
aujourd’hui au hellfest et lorsque votre nom a été an-
noncé, certains se sont offusqués. Et pour conclure, que 
pensez-vous de ce festival ?
J’ai vu les noms des têtes d’affiche et je trouve qu’elle est 
de bonne qualité. C’est un excellent festival pour tous les 
styles de Metal. Je pense qu’il serait ennuyeux au bout de 
quelques heures d’avoir une centaine de groupes du même 
style dans un festival. Et puis, ça permet de découvrir 
d’autres groupes et d’autres styles de musiques...

EUROPE – Last Look At Eden
Ear Music / Wagram



Au fil des ans, Insomnium est devenu une valeur sûre du 
Doom/Death mélodique. Ce groupe finlandais (forcément) 
n’a rien de révolutionnaire, mais ce qu’il fait, il le fait bien. 
Triste, raffinée, sombre, élégante, les superlatifs ne man-
quent pas pour vanter les mérites d’Across The Dark, nouvel 
opus du groupe. Au point d’écouter du Doom/Death en plein 
été, voir en tongs sur la plage ? À vous de voir. Nous, on est 
allé poser quelques questions à Ville Friman à propos de ce 
quatrième album. [Entretien avec Ville Friman (guitares) – Par 
Yath] 

Across The Dark sort les jours qui viennent. Comment te sens-tu ? Pas trop tendu ?
On est avant tout très heureux du résultat et fiers d’avoir accompli la lourde tâche de sortir encore un 
excellent album ! On attend aussi avec impatience les tournées, car on a hâte de présenter les nouveaux 
morceaux aux fans. Je suis sûr que les fans aimeront Across The Dark. 

Est-il différent de Above The Weeping World, votre précédent album, selon toi ? 
Cette fois, on a décidé d’introduire un chant clair sur certaines compos. Voilà au moins une différence 
! Je pense néanmoins qu’il constitue la parfaite suite à Above The Weeping World et nos précédents 
albums. Bien sûr, il est très difficile pour nous de dire comment sonne notre propre album, car on est 
trop « proches » des chansons. Mais bon, on est contents nous-mêmes et les premiers échos recueillis 
sur Myspace sont bons. Apparemment, Across The Dark sera fort apprécié ! 

Selon toi, quelle est la force principale d’insomnium ?
Je pense qu’on sait surtout créer des atmosphères qui touchent réellement l’auditeur. On sait aussi com-
poser de bonnes mélodies et des bons riffs qu’on essaye d’arranger en bonnes chansons. Et même si 
certains disent qu’on est un groupe « générique », je pense sincèrement qu’on a un son unique. 

Il est d’ailleurs difficile de catégoriser Insomnium. C’est quoi ? Du doom/death ? Du death mélodique, 
atmosphérique ?
Je pense qu’on n’est pas exactement un groupe de death mélodique, mais plus un groupe de doom/
death. Melodic doom/death alors (rires) ! On a commencé par le death mélodique en fait, et on a ajouté 
des passages atmosphériques proches du doom. 

J’écoute Across The Dark ces jours-ci et il fait vraiment chaud. Et je dois t’avouer que c’est difficile 
d’écouter votre musique en plein été ! Vous faites comment pour composer ? Vous attendez la bonne 
saison ? (rires)
(rires) ! Ouais, je suis d’accord qu’Across The Dark n’est pas l’album idéal pour faire la fête sur la plage. Je 
compose toute l’année, mais comme tu l’imagines, je sens mieux les choses en automne et en hiver. Sans 
parler du fait qu’en été, j’ai plus envie de sortir et de profiter du beau temps (qui ne dure pas longtemps 
ici en Finlande en plus). L’hiver, il fait sombre et froid : parfait pour la pratique de la guitare…

et les paroles sont encore très pessimistes… quels sont les thèmes abordés sur l’album ?
Si tu ouvres un journal, tu t’apercevras que l’état du monde ne pousse pas à l’optimisme… Mais j’ai quand 
même eu une approche différente pour les paroles sur cet album. Les paroles font référence à des grands 
thèmes comme la guerre, la destruction de la nature, le suicide et le sens de la vie. En gros, j’ai essayé 
d’élargir un peu la palette des sujets. Et c’est logique puisqu’en vieillissant, tu vois les choses avec plus de 
recul. Du coup, les paroles ne sont pas si pessimistes que ça. Le message d’une chanson comme « Against 
The Stream » parle de trouver sa voie et sa propre manière de mener sa vie. 

tu parlais tout à l’heure de ton envie de monter sur les planches pour présenter ces compos. insom-
nium sur scène, c’est de l’énergie pure, ou est-ce plus atmosphérique ? 
Les deux à la fois ! On finit par créer des atmosphères fortes et puissantes qui font vibrer les specta-
teurs. 

Vous allez tourner cet automne et il y a d’ores et déjà une date confirmée à Paris, le 10 décembre au 
Glazart... 
Ouais, on fait une tournée européenne avec nos amis de Swallow The Sun et Omnium Gatherum en 
novembre/décembre !  J’espère qu’on reviendra en France pour donner d’autres shows. 

Dans tes rêves les plus fous, avec qui aimerais-tu tourner ?
D’un point de vue musical, je dirais Killswitch Engage, In Flames, Soilwork, Dark Tranquility, ça serait le 
pied ! 

imagine que tu t’adresses à un fan de metal français qui ne connaisse pas insomnium. comment es-
saierais-tu de le convaincre qu’Across The Dark est ce qu’il lui faut posséder cette rentrée ?
Je dirais que si tu cherches un album de metal qui a vraiment du cœur, de la sueur et des larmes, alors il 
te faut ce nouvel opus d’Insomnium ! Il possède tout ce qu’il faut pour un bon album de metal : agres-
sion, mélodies et surtout : PASSION.

Merci à toi pour ces réponses, as-tu un dernier message pour les fans français ?
Venez simplement nous voir sur scène, écoutez nos morceaux sur Myspace, les e-cards et n’oubliez pas 
de commander directement l’album si vous l’aimez ! On va aussi avoir une édition limitée avec un DVD 
bonus comprenant 2 chansons supplémentaires, deux documentaires, deux vidéo-clips et une galerie 
photo. Et si vous commandez le package spécial sur notre webstore officiel, vous aurez une chance de 
gagner une de mes guitares acoustique dédicacée ! 

INSOMNIUM – Across The Dark
Candlelight / Season Of Mist

De nos jours, quand on voit « death mélodique et progressif made in 
Sweden », on est très méfiant car on en a vraiment marre de tous ces 
groupes qui essaient de ressembler à At The Gates ou pire, In Flames, depuis 
des années. Sauf que dans le cas de Skyfire, les influences sont plus à aller 
chercher du côté de Symphony X et de Bal-Sagoth, le tout étant mixé 
pour donner au final un album très épique, où les arrangements orches-
traux sont de tout premier ordre et les riffs de gratte hyper agressifs, 
tout en restant techniques et progressifs ! Bref, une sacrée mixture que 
nous vous proposons de mieux découvrir, séduits que nous avons été par 
Esoteric, le nouvel album... [Entretien avec Martin Hanner (basse/claviers 
– Par Will Of Death] 

Quand tu regardes en arrière, comment vois-tu votre précédent album, Spectral (2004) ?
Je pense toujours que c’est un bon album et certaines des chansons sont vraiment amusantes à jouer 
live. Ceci dit, je pense que Spectral aurait pu être meilleur si nous avions passé plus de temps dessus 
avant d’entrer en studio pour l’enregistrer. En fait, c’est valable aussi pour Mind Revolution (2003). Le 
point commun de Timeless Departure (2001) et Esoteric (2009) est que nous avons vraiment eu du 
temps, en tout cas assez pour finir la composition et la préparation des titres avant d’entrer en studio. 
Mais un truc cool à propos de nos albums, c’est que quand tu lis des chroniques ou des commentaires 
laissés par nos fans sur les forums, il semble qu’ils ne mentionnent jamais les mêmes titres préférés, ce 
qui tend à prouver que tous nos titres sont forts. Vu sous cette perspective, je ne peux qu’être satisfait 
car la seule chose que je ne voudrais pas serait d’avoir UN hit qui éclipserait toutes les autres chansons. 
Nous voulons que nos albums soient diversifiés et pour la première fois, je pense sincèrement que c’est 
ce que nous sommes parvenus à faire avec Esoteric. 

le délai entre Spectral et esoteric a été très long. Pourquoi ?
Nous avons consciemment décidé de prendre notre temps pour écrire l’album et trouver un label digne 
de ce nom, surtout depuis qu’Arise Rec. a fait banqueroute. Les changements de line-up et certains re-
tards d’enregistrement ont contribué encore un peu plus à rallonger les délais, malheureusement. 

Nous voilà avec Esoteric. Déjà, bravo à vous parce que c’est un très bon album ! Y a-t-il un concept 
précis et quelle était votre idée de départ ? 
Ce n’est pas vraiment un album concept. En tout cas, merci pour ton appréciation positive. Notre but 
était de rendre l’album aussi puissant et épique que possible tout en restant vrai dans notre son. Nous 
avons inclus des éléments de nos trois albums précédents en reprenant peut-être un peu plus le côté 
épique du 1er disque. Et comme je l’ai indiqué, la diversité se devait d’être un des mots-clés pour nous. 
Certains titres d’Esoteric sont plutôt rapides et pas trop mélodiques, certains autres sont progressifs et 
nous avons aussi un titre comme « Seclusion », qui a beaucoup de choses en commun avec notre ancien 
matériel de Timeless Departure.   
 
Les arrangements et les parties orchestrales sont très impressionnants et surtout efficaces sur cet 
album. Je suppose que ça a dû être un sacré boulot de mettre ça en place... 
 Ca a été effectivement beaucoup de travail dans le sens où c’est la première fois que nous avons essayé 
d’inclure des samples d’orchestre de te chœurs. Nous avions planifié d’en utiliser pour cet album mais 
COMMENT le faire, ça, c’était une toute autre question ! Devions-nous en inclure que dans un titre ou 
sur tout l’album ? Au final, nous avons décidé d’en inclure que quand ça nous semblait nécessaire et que 
leur présence ne dévalorisait pas les titres. Il y a toujours un risque, en incorporant de tels éléments, d’en 
mettre trop. Par exemple, dans Timeless Departure, on avait été jusqu’à inclure 13 parties de claviers 
différentes sur un titre. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose mais pour moi, à force d’en mettre 
trop, tu peux arriver au résultat inverse de celui que tu voulais atteindre. C’est quelque chose qu’il faut 
toujours avoir à l’esprit afin de trouver le bon équilibre. Une autre chose a été de faire la transition (enfin, 
surtout pour moi) entre les claviers et les samples orchestraux. Avant, j’écrivais beaucoup de parties 
avec mon Korg X5D mais maintenant, je ne peux plus réellement faire ça, parce qu’il y a énormément de 
différences entre des instruments orchestraux et des sons de clavier (notamment au niveau du temps 
d’attaque). Ainsi, pour parvenir à utiliser des instruments orchestraux et les faire bien sonner, nous avons 
d’abord dû comprendre comment ils étaient utilisés dans de vrais orchestres. Ce fut particulièrement vrai 
quand nous avons écrit les parties de cor français pour Esoteric, par exemple. Si nous n’avions pas fait 
ce travail, ça serait vite devenu un vrai bordel, avec des cordes, des cors et des violoncelles dans tous les 
coins. Nous avons donc essayé d’utiliser tout ça avec parcimonie. J’attends avec impatience de pouvoir 
écrire du nouveau matériel parce que je pense avoir beaucoup appris ; je sens qu’avec cette addition 
d’orchestre et de chœurs, le prochain album pourra sonner de manière encore plus épique et tout ça 
nous a fait grandir en tant que compositeurs et musiciens.    

Vous avez produit et enregistré l’album vous-mêmes. En quoi était-ce important pour vous ? 
Ce fut la première fois que nous produisions tout nous-mêmes, comme ça. Jonas Kjellgren de Scar Sym-
metry a mixé et masterisé l’album et a fait un excellent job, mais nous voulions vraiment nous charger 
de la prod dans notre home studio. De cette façon, nous avons pu prendre autant de temps que nous le 
voulions sans la présence d’un producteur passant son temps à nous regarder et à nous dire comment 
nous devions jouer... Ce fut très intéressant, un processus très libre, pour ainsi dire.

les paroles et l’artwork semblent très proches. qui est ce personnage au centre de l’image ? le diable 
?
C’est plutôt un homme ordinaire initié à un culte, mais tu es libre d’interpréter l’image comme bon te 
semble ! C’est volontairement provocant et mystérieux, afin que l’auditeur ou l’auditrice puisse prendre 
la pochette et en tirer ses propres conclusions.  

SKYFIRE – Esoteric
Pivotal Rockordings



Dans la petite sphère du Metal gothique à chanteuse, 
Leave’s Eyes n’est peut-être pas le groupe le plus connu, 
ou du moins le plus exposé (du moins en France). Pour-
tant, avec ce troisième album, la formation démontre 
une nouvelle fois qu’elle ne fait pas office de seconde 
main, ou de groupe de deuxième division. Et comment 
résister à la voix cristalline d’éternelle enfant de Liv 
Kristine ? [Entretien avec Liv Kristine (chant) - Par 
Geoffrey - Photo : DR]

comment vois-tu les précédents albums du groupe ?
Le premier album de Leave’s Eyes était Lovelorn. Je dirais que cet album était 
très frais, et les gens ont été très surpris par sa qualité. Personne ne connaissait 
le nom du groupe, et ils ont vu en nous très vite un groupe prometteur, ce qui 
m’a bien sûr fait extrêmement plaisir. Evidemment, on n’était pas totalement 
des nouveaux venus, beaucoup me connaissaient avec mon précédent groupe, 
Theater Of Tragedy et ce que j’avais pu faire avec Atrocity. Les membres d’Atro-
city qui sont d’ailleurs aussi dans Leave’s Eyes. Donc des petites nouveaux, mais 
avec une vingtaine d’années d’expérience derrière eux. Vinland’s Saga a quant 
à lui tracé réellement la voie que nous voulions emprunter pour la suite. Et je 
pense que nous nous sommes vraiment présenter aux gens avec ce disque : « 
Voici Leave’s Eyes, voilà ce que nous savons faire ». Et pour Njord… Il y a quand 
même trois ans entre ces deux albums. Ce qui était nécessaire pour nous, pour 
mettre sur album tout ce que nous avons appris depuis les débuts du groupe et 
délivrer le meilleur album possible. Cela a pris du temps, mais les raisons sont 
simples. Nous avons d’abord changé de studio pour en construire un nouveau. 
Et quand je dis construire, on a quasiment mis les premières pierres nous-mê-
mes (rire). Bien sûr, on a donc dû attendre qu’il se termine, et puis, comme tout 

ce qui est nouveau, on a dû attendre aussi que les petits 
détails défaillants se règlent. On a dû complètement chan-
gé notre système d’enregistrement, nos ordinateurs, pour 
avoir le dernier matériel de pointe. Et cela nous a pris quasi-
ment une année. En plus, on a eu des problèmes de line-up, 
sans bassiste et sans batteur. Bien sûr, tu as dû entendre 
que Nick Barker a failli jouer avec nous… Mais vus tous ses 
problèmes personnels, ça n’a pas été possible. Donc tout 
ça nous a permis au final d’être des meilleurs techniciens 
et des meilleurs musiciens.  Njord est vraiment le cœur de 
Leave’s Eyes…

en beaucoup plus dark quand même…
Oui, il y a des morceaux comme « Ragnarok » qui sont très 
très sombres… Il y a beaucoup de mythologie norvégienne 
aussi dedans. Alors, à la première écoute, les morceaux son-
nent plus rentre-dedans, mais la production est aussi plus 
propre et claire qu’avant. Donc, d’un côté, il y a l’agression, 
mais aussi une foultitude de détails dans chaque chanson 
que l’on peut aussi entendre. Des guitares à la batterie, de 
la flute à l’orchestre, tout est là. Ce fut long, mais nous y 
sommes arrivés.

Pourquoi est-ce si dur d’être le batteur de Leave’s Eyes ?
(Rires). D’abord, que tu le crois ou pas (rire), les parties de 
batterie dans Leave’s Eyes sont très complexes.  Mais un 
batteur chez Leave’s Eyes doit aussi jouer dans Atrocity et 
dans mes albums solos. 

on a l’habitude de dire que le troisième album est un 
tournant pour un groupe, le ressens-tu comme ça pour 
celui-là ?
Absolument.  Njord est un tournant pour le groupe. Je suis 
heureuse et chanceuse en ce moment car les retours sont 
bons. D’habitude, je ne lis jamais les chroniques, car si elles 
sont mauvaises, ça me met plus basse que terre…

la mienne sera en français, donc pas de risque, qu’elle soit 
bonne ou mauvaise (rire) ! 
(Rires). Pour ce disque, tout est très positif, et je sens que 
2009 sera une très bonne année pour nous.

le truc assez paradoxal avec le groupe, c’est que vous 
n’êtes pas autant dans la lumière que d’autres formations, 
et pourtant vous êtes très populaires…
Je le sais. Peut-être que c’est à cause de la promo… Mais 
je n’en suis vraiment pas sûre. Mais en tout cas, à chaque 
fois que nous jouons, même aux Etats-Unis, il y a toujours 
beaucoup de monde à nos concerts. C’est étrange, le grou-
pe est très populaire pour ceux qui s’intéressent vraiment 
à la scène gothic metal. Tout le monde n’a pas la chance de 
pouvoir écouter notre musique… Beaucoup de personnes 
viennent nous voir après les concerts en nous disant : « J’ai 
adoré ce show, pourquoi ne vous ai-je pas découverts plus 

tôt ? ». Ça me surprend toujours (rires).

Et ceux qui te suivent depuis longtemps attendent beaucoup de toi. Te sens-
tu sous pression de temps en temps ?
En fait, je sais ce qu’ils attendent. Et bien sûr, ils savent ce que j’ai fait avec 
Theater Of Tragedy. Et que ce groupe m’a donné les bases pour travailler sur 
Leave’s Eyes. Mais quand nous avons une production en cours, de la composi-
tion à l’enregistrement, nous mettons la pression loin de nous.  Apres tout, nous 
sommes les seuls à composer, nous sommes les seuls à savoir où aller. Nous ne 
faisons juste que ce que notre âme et notre cœur nous disent de faire. Le plus 
important pour moi est de rester fidèle à moi-même, et de faire la musique 
que je trouve la plus authentique possible. N’essaye jamais de copier, fais ce 
que tu ressens au fond de toi. C’est la façon dont un artiste doit se comporter. 
Et puis, avec mes albums solos, ou avec Theater Of Tragedy, j’ai pu me frotter 
à de très gros labels, du genre qui te disent ce que tu as à faire et comment tu 
dois le faire. Et ils parlent aussi gros sous, et dès qu’on en arrive là, tu perds le 
contrôle et le pouvoir. Et je déteste ça. Je préfère rester sur un label plus petit, 
mais rester honnête avec moi-même...

As-tu été déçue de Roadrunner sur ton album solo ?
Je suis très fière d’Enter My Religion, mais la promotion n’a pas suivi la bonne 
direction. Ils ont tout orienté sur le côté pop, ce qui n’était pas la cible. Et je n’ai 
même pas parlé à un journaliste Metal pour ce disque !
 

LEAVE’S EYES – Njord
Napalm Records/ SOM



Caliban a quand même réus-
si, avec ses derniers albums, 
à perdre la crédibilité qu’ils 
avaient acquise en participant 
à l’émergence de la scène me-
talcore, en tombant dans ses 
pires travers. Mais la vie est 
bien faite, et le fait de voir Ca-
liban sur un label à sa taille 
explique peut-être le retour 
aux sources amorcé avec ce 
nouvel album. [Entretien avec 
Andreas Doerner (vocals) – Par 
Geoffrey & Yath – Photo : DR]

Bon, je ne te cache pas que je suis un grand fan 
de caliban, et c’est pour cela que je vais com-
mencer tout de suite un peu fort : penses-tu 
que Roadrunner était un label trop gros pour le 
groupe ? Est-ce que Caliban ne s’est pas un peu 
perdu avec cette histoire ?
Honnêtement, non ! (rires). Ça n’a rien à voir 
avec le label, on a toujours fait ce qu’on voulait. 
On voulait changer de son, de musique, c’est 
tout. Mais ça n’a rien à voir avec Roadrunner.

Mais pourquoi avoir changé de label alors ? 
Vous êtes chez century Media désormais…
Roadrunner a changé de politique, et le nou-
veau deal qu’ils nous ont proposé était inaccep-
table pour Caliban. On a donc cherché un nou-
veau label. Plusieurs se sont manifestés, Nuclear 
Blast entre autres. Mais ça c’était déjà joué en-
tre Roadrunner et Century Media à l’époque et 
donc le choix était facile après avec quitté Roa-
drunner. On habite juste à côté, on connaît les 
gars depuis très longtemps. On connaît aussi des 
groupes, comme nos amis Heaven Shall Burn qui 
sont signés chez eux. On sait donc ce dont le la-
bel est capable et il était tout à fait naturel pour 
nous de rejoindre leur écurie. D’ailleurs pour le 
moment, ils font un très bon job ! 

Bon, assez parlé business, et parlons un peu de 
musique ! On sent un peu plus de brutalité ce 
coup-ci… Etait-ce un choix volontaire au départ 
?
Oui, on voulait un album plus heavy encore que 
The Awakening. On voulait continuer dans cette 
voie, ce retour à des choses plus dures. Il y a tel-
lement de groupes qui font le chemin inverse et 
qui adoucissent leur propos. Clairement, on a 
cherché à faire quelque chose de plus agressif, 
même s’il y a encore un peu de place pour les 
mélodies. Mais ces mélodies sont très « métal » 
dans l’esprit, plus death mélodique en somme.

Le titre de l’album est Say Hello To Tragedy. Y 
a-t-il un message ? Un concept véhiculé par les 
paroles ?
Ouais. Certaines paroles parlent de tragédie. 
Comme l’histoire de ce fou en Autriche qui a 
emprisonné sa fille pendant 24 ans, qui l’a violé 
et fait 6 enfants avec elle. J’ai écrit 2 chansons 
sur cette histoire, la première se place du point 
de vue de cette fille et la seconde du point de 
vue de son enfant. Ces gosses n’ont jamais vu un 
autre endroit que leur cave ! « Coma » parle de 
tragédie et du fait que personne n’est à l’abri. La 
chanson « Caliban’s Revenge » parle de tragé-
die et de vengeance… Oui, toutes les chansons 
parlent plus ou moins de tragédies… Même si je 
parle aussi de tolérance et du fait que tu doives 
de battre pour tes convictions. 

J’aime aussi la façon que t’as d’écrire des chan-
sons d’amour…
(Rires) Ouais, mais c’est comme ça que je vois les 
choses ! L’amour n’est jamais très loin de la hai-
ne et l’inverse est aussi vrai. C’est une chanson 
que j’ai composée pour ma copine, donc c’est 
vraiment comme ça que je conçois l’amour ! 

Vous avez fait un petit break, là, de 2 ans. Vous 
en aviez marre de tourner ?

Ce n’est pas le fait de tourner qui est fatiguant, 
mais les moments entre les concerts ! Surtout 
pour moi, je suis un chanteur, je n’ai rien à pré-
parer ! Donc c’est vrai, parfois, je m’emmerde. 
Et en plus, souvent, les salles sont loin des villes 
et t’as pas l’occasion de visiter quoi que ce soit. 
Mais ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit, 
j’adore tourner et les concerts sont juste le mo-
ment le plus fun dans notre vie ! 

caliban est un des premiers groupes à avoir 
joué du metalcore. Quel regard as-tu sur les 
nouveaux groupes de metalcore et sur votre 
influence ?
Hum… Je suis peut-être très occupé ou très vieux 
pour m’intéresser à tous ces groupes (rires). 
J’aime écouter des trucs plus cool chez moi, pas 
forcément du metalcore ou même du metal… 
J’en écoute assez quand on est sur la route ! 

Mais vous réalisez que vous avez un peu lancé 
un mouvement important ?
Ouais, en même temps, pendant des années, on 
a pratiqué ce mélange Metal/HxC sans donner 
d’étiquette et d’un coup, tout le monde se met 
à jouer cette musique et on devient un groupe 
de metalcore !
 
Quand va-t-on vous voir sur scène en France ? 
Pour le moment, notre pays n’est pas sur votre 
planning ! Vous ne nous aimez pas ? 
Ah, ce n’est pas ça du tout ! On a une offre pour 
un show à Paris, mais pour le moment, rien 
n’est signé et honnêtement, je ne me mêle pas 
de ça (rires) ! Pour le moment, on fait juste une 
mini-tournée qui passe par le Royaume-Uni, 
et l’année prochaine, on fera une tournée plus 
conséquente ! 

CALIBAN – Say Hello To Tragedy
Century Media / EMI



Voilà une première pour METAL OBS’ : fai-
re une interview, la placer en couv’ du 
magazine, sans avoir écouté la moindre 
note d’un album ! Mais voilà, Immortal, 
c’est Immortal et bien que le groupe ait 
décidé de garder un total contrôle sur 
la sortie de son nouvel album, All Shall 
Fall, le premier depuis 2002, nous ne pou-
vions passer à côté de l’évènement. Après 
bien des tergiversations, nous avons 
réussi à joindre Demonaz, devenu mal-
gré lui l’homme de l’ombre du groupe, 
mais pas le moins important. Et nous 
n’avons pas été déçus : le musicien s’est 
montré très loquace et sûr de la force 
de son nouveau rejeton. Nous n’en dou-
tons pas un seul instant et attendons 
donc le 25 septembre avec une grande 
impatience. Le retour le plus important 
de ces dernières années dans la scène 
Black Metal...
[Entretien avec Demonaz (composition, 
paroles) – Par Geoffrey & Will Of Death 
– Photos : DR]

Pourquoi y a-t-il autant de secret et de mystère autour 
du nouvel album (Ndlr : aucun média n’a reçu de promo 
ou n’a pu encore écouter l’album avant la sortie) ?
Ça, c’est la manière dont tu vois les choses mais nous fai-
sons en fait ce que nous voulons. La musique est plus que 
de la simple industrie. Je ne vois pas pourquoi les journa-
listes auraient le droit d’écouter l’album avant les fans... 
Le problème est que certains journalistes n’en auront rien 
à cirer de cet album et vont le balancer sur le Net ; nous 
voulons à tout prix éviter ça. C’est pour ça que nous avons 
juste organisé une listening-session en juin (Ndlr : à la-
quelle nous n’avons malheureusement pas pu assister à 
cause de nos jobs respectifs). Sortir un album, c’est aussi 
préparer une pochette, des packagings spéciaux, etc... 
Nous avons passé beaucoup de temps au téléphone avec 
le gars qui a fait les illustrations, pour obtenir exactement 
ce que nous voulions. Je pense que les fans qui vont faire 
l’effort d’acheter un des packagings doivent avoir la chan-
ce de découvrir l’album sans que quiconque auparavant 
n’ait porté de jugement dessus. Il faut bien comprendre 
que depuis que nous avons formé Immortal, Abbath et 
moi avons toujours fait ce que nous voulions. Que ça 
plaise ou non, comme ce break que nous avons décidé 
de faire en 2003...

Après toutes ces années, prêtes-tu encore attention aux 
critiques, surtout celles qui viennent des journalistes ?

Non, pas vraiment. Sauf peut-être celles qui sont vraiment 
argumentées et construites. Ce qui m’intéresse par contre 
beaucoup plus, c’est ce que pensent les fans. Si tu veux sa-
voir des choses sur Immortal, les seules personnes à inter-
roger, ce sont les fans qui nous suivent depuis longtemps 
: eux savent vraiment où on veut en venir. 

Faisons un petit retour en arrière, avec ce Reunion Tour. 
Tu as été surpris par la réaction des gens à votre encon-
tre ?
Je savais que le groupe avait un gros statut, que beaucoup 
de monde s’y intéressait car les gens furent vraiment 
déçus quand on a dit qu’on arrêtait en 2003. Les chroni-
ques furent vraiment très bonnes pour Sons Of Northern 
Darkness. Tout le monde s’est alors demandé ce que nous 
foutions : « pourquoi vous vous arrêtez maintenant alors 
que vous avez un super album, que vous allez pouvoir 
vous faire plein de fric en tournée, etc... ? ». Mais il y avait 
trop de soucis à l’intérieur du groupe, il n’y avait pas d’is-
sue possible car les choses étaient devenues une sorte 
de routine, nous avions perdu l’esprit qui nous animait 
auparavant. Nous ne voulions pas qu’Immortal devienne 
une sorte de « boulot » normal. Nous ne sommes pas un 
groupe là pour faire du fric, vous voyez ? Immortal est 
un groupe spectaculaire composé de trois gars (plus moi 
derrière) avec un esprit black-metal rock n’ roll... Nous ne 
voulions plus jouer tous les jours, juste pour survivre et 
passer à un autre concert le lendemain. On a senti qu’il 
fallait casser ce rythme pour un moment et faire autre 
chose pour se détendre un peu, tout en envoyant chier 
tout le monde (rires) ! En faisant ça, nous avons sauvé ce 
groupe, c’est certain. 

entre ce break et votre retour, vous avez quand même 
sorti un album sous le nom de I : était-ce un moyen de 
vous préparer au retour d’immortal ?
J’ai recommencé à composer des trucs seuls chez moi 
mais après quelques semaines, Abbath a voulu de nou-
veau collaborer avec moi. Il y a de bonnes parties mu-
sicales là-dessus mais il était clair que ce disque n’était 
qu’un projet studio. Mais c’est avant que l’album de I ne 
sorte que nous avions décidé de remettre en selle Im-
mortal. Il n’a jamais été question, dès le départ, de dire 
qu’Immortal était fini : nous avions juste convenu d’une 
pause, de respirer, d’enlever notre « peau Immortal » de 
nos épaules. Dans un sens, c’était bien de voir toutes les 
réactions des gens qui nous demandaient quand nous al-
lions revenir, d’avoir autant d’attention.  Pour revenir à I, 
j’aime vraiment les paroles que j’ai écrites, des trucs assez 
personnels, il y avait de très bons musiciens...

Pourtant, en 2003, vous aviez plus parlé d’un split, pas 

de juste faire un break. Pourquoi ?
Les choses se sont faites vraiment très vite et je pense 
que cette incompréhension vient du message que nous 
avions donné à la presse à cette époque, où nous avions 
dit que nous « arrêtions ». Nous n’avons pas trop réfléchi 
à ce que nous devions dire et du coup, il y a eu des inter-
prétations diverses ; il fallait surtout stopper la machine 
très rapidement. 

De toute façon, vous vous appelez Immortal ! Vous êtes 
donc obligés de rester avec nous pour toujours...
(Rires) Oui, en effet ! Pour Abbath et moi, ce groupe comp-
te beaucoup, c’est notre raison d’exister.  Ça fait quand 
même 20 ans qu’on bosse ensemble et il n’y a jamais eu 
de soucis personnels entre nous. Abbath, c’est mon pote 
et on communique sans problème sur tout. Nous sommes 
différents sur plein de points mais musicalement, nous 
pensons exactement de la même manière.

Tu ne t’imagines pas faire partie d’un projet sans Abbath 
?
Impossible en ce qui concerne Immortal en tout cas ! 
C’est un groupe que nous avons bâti ensemble à partir 
de rien du tout. C’est en nous. Je n’ai pas fondé de famille 
par exemple. Ma seule famille est mon père et ma soeur, 
et Abbath. Je suis 100% dédié à la musique.

Tu le regrettes parfois ?
No way (rires) ! Je suis totalement convaincu que c’est ce 
que j’ai à faire, rien d’autre.

Allez, parlons du nouvel album ! On veut tout savoir 
(rires)... Déjà, commencer peut-être par le processus de 
composition.
Ça a été un peu différent cette fois, simplement parce que 
nous n’avions aucune pression, ni deadline à respecter. 
Nous avons juste dit au label : « on vous appellera quand 
nous serons prêts ! ». Ça signifiait aussi que nous étions li-
bres de faire quelques festivals et concerts pendant l’écri-
ture. C’est comme ça qu’on s’est retrouvés au Hellfest, en 
Allemagne, aux USA et en Australie. Je pense que ce fut 
une bonne chose car ça nous a permis de revenir aux ba-
ses live de notre musique, de revenir de ces dates avec 
beaucoup de confiance grâce à la réaction du public et 
d’être encore plus forts dans l’écriture. Nous avons égale-
ment pris tout notre temps pour bosser les arrangements 
des titres, pour bosser plusieurs structures pour chaque 
chanson. Avant, c’était trop intensif, on ne pouvait pas. 
Du coup, sur le nouvel album, chaque chanson est unique 
et vous mémoriserez très rapidement les titres après les 
premières écoutes. 



En tant que fans du groupe, allons-nous être surpris ?
Non. Il n’y a rien de neuf dans notre style, rien de 
fashion. Je pense que nous aurions pu écrire cet album 
au début des années 90. La différence avec cette époque 
est que les nouveaux titres sont plus émotionnels, avec 
une atmosphère plus épique. Tout sonne très gros. Tu 
vas peut-être être surpris, si ! De retrouver Immortal à 
un tel niveau (rires) ! Tous les titres peuvent être joués 
live ; il y a 7 titres sur cet album, et tous les titres sont 
meilleurs que les autres. Tout ce que je peux dire, c’est 
que pour la première fois depuis que je sors des albums, 
je ne suis pas fatigué par certains titres enregistrés et 
répétés des centaines de fois avant. J’écoute moi-même 
cet album avec grand plaisir, comme si ce n’était pas le 
nôtre. 

« All Shall Fall », le premier titre, est un classique d’Im-
mortal : il commence de manière très rapide, un peu 
comme « One By One », puis arrive un break au milieu, 
très puissant, où je place des vocaux.

Le deuxième titre, « The Rise Of Darkness », est très 
atmosphérique, comme ce qu’on pouvait trouver sur 
notre 1er album. 

« Hordes Of War » est rapide également, et fait réfé-
rence à l’Holocauste. 

« Norden On Fire » est un titre très épique, peut-être le 
titre le plus fort que nous n’ayons jamais écrit. 

« Arctic Swarm » est plus thrash dans l’âme, dans l’es-
prit de ce que nous avons proposé avec The Heart Of 
Winter. 

« Mount North » est une chanson plus rampante, je di-
rais, apocalyptique. Les paroles sont en adéquation avec 
le contenu : ça parle de choses très sombres, du pan-
théon Scandinave face au christianisme et à Satan. Je me 
suis bien éclaté à écrire les paroles de ce titre.  L’idée de 
montagne dans ce titre (Mount) vient directement de 
mon environnement ; je vis dans les montagnes, dans 
les bois et ça m’inspire beaucoup. Ce que je peux voir à 
la télé ou lire dans les journaux ne m’inspire pas, je ne 
suis pas un punk ! Ce qui m’inspire, c’est le Nord, le froid, 
la Scandinavie, les bois... De toute façon, quand tu re-
gardes la télé, tu ne vois que la folie des hommes. Ça ne 
m’intéresse pas, je ne suis pas un politicien. Les choses 
sombres, comme les ont si bien développées Bathory 
ou encore Celtic Frost, voilà ce qui m’inspire. Je passe 
beaucoup de temps avec mon propre côté sombre et la 
Nature : j’en suis venu à préférer les animaux aux hu-
mains. J’ai entendu tellement de conneries par rapport 
au groupe, que j’en suis arrivé à ce point. Tout le monde 
nous disait que ce que nous faisions était de la merde, 
au début ; du coup, très vite, notre seule réponse a été 
« Fuck you all » !

« Uneartly Kingdom » ferme l’album et est très puissan-
te aussi. Enfin, vous verrez bien !

tu penses que cet album va vous faire passer à un autre 
statut ?
J’ai une vue précise de ce que j’ai à faire. Ce n’est pas une 
question d’argent ou de reconnaissance ; de toute façon, 
je survivrais n’importe où, quoi qu’il advienne. Avant, on 
plaisantait souvent avec ça, on parlait beaucoup de sur-
vie quand on pensait à Immortal. Maintenant, je bosse 
à plein temps pour ma musique, on est bien payés pour 
le faire et je n’ai aucun problème avec ça. Tout se passe 
à merveille pour nous en ce moment mais je n’ai pas 
besoin de tout ça, à vrai dire ! J’ai une belle maison, dans 
un très bel endroit, au-dessus de Bergen, au début des 
montagnes. Je peux aller me balader des heures durant 
dans les bois. En 30 minutes de marche, je suis au mi-
lieu de nulle part, en haut d’une montagne et je ne vois 
plus personne. C’est là que je puise mon inspiration. De 
l’autre côté, en 20 minutes, je suis en ville si je veux voir 
du monde. C’est parfait mais pour être honnête, je suis 
plus souvent dans les montagnes que dans un bus (ri-
res) ! 

As-tu des attentes particulières quant à ce nouvel al-
bum ?
Je suis convaincu que les gens qui aiment notre groupe, 
nos die-hard fans, vont adorer cet album. Pour moi, c’est 
la chose la plus importante parce que nous ne voulons 
pas être un groupe à la mode. Abbath et moi n’avons 

jamais écrit la moindre parole pour les autres ; nous 
écrivons d’abord ce que nous ressentons. Ça vient natu-
rellement. Nous avons construit ce disque morceau par 
morceau ; nous n’avions pas une vue globale de ce que 
nous voulions. C’est très étrange ce qui se passe entre 
Abbath et moi, quand on bosse sur les arrangements, 
par exemple : on n’a pas besoin de discuter, les choses se 
font d’elles-mêmes. C’est comme si nous étions connec-
tés l’un à l’autre. C’est phénoménal et je ne comprends 
toujours pas comment ça se fait... Je pense qu’Immortal 
est notre « tombe sacrée » (rires) ! 

N’est-ce pas trop difficile pour toi d’être un des deux 
membres clé du groupe et de devoir rester dans l’om-
bre, maintenant ?
Non, pas du tout, car j’aime ce côté « ombre ». En ter-
mes de reconnaissance publique, ça ne me pose aucun 
problème. Quand j’ai dû arrêter à cause de ces soucis de 
santé avec mon bras, je suis resté de toute façon un des 
fondateurs du groupe. Immortal, c’était Abbath et moi. 
Du coup, au lieu de prendre un nouveau guitariste pour 
me remplacer, Abbath m’a dit qu’il allait devenir en quel-
que sorte mes bras, en jouant de la gratte à ma place. Il 
était hors de question pour lui que quelqu’un d’autre 
que lui ne me remplace ; on aurait perdu l’essence de 
ce groupe. Il était plus facile de trouver un bassiste et les 
choses se sont faites naturellement. Ça fait un moment 
que c’est comme ça maintenant et c’est devenu naturel 
; c’est ce qui fait certainement que ce groupe est encore 
là aujourd’hui. Ça a renforcé encore plus notre proximité 
amicale car je peux toujours m’exprimer même si je ne 
peux plus jouer. Même si je ne monte plus sur scène, 
je suis le manager du groupe et dans la demi-heure qui 
précède le show, lors de ces instants magiques où monte 
la pression et l’excitation, je suis là et ressens toujours 
les mêmes choses. Du coup, ça ne me manque pas trop 
car je suis sur le côté de la scène. Pas de frustration. En 
tout cas, plus maintenant parce que la première fois où 
j’ai vu le groupe sur scène sans moi, en 1997 ou 1998, 
je ne sais plus trop, ce fut terrible : c’était comme si je 
venais de crever, que je n’existais plus ! Mais c’est très 
vite passé car je pouvais apprécier notre musique d’une 
autre manière, avec de nouvelles sensations, un peu 
comme un fan devant la scène. Aujourd’hui, je suis de 
tous les voyages du groupe et je fais attention à tout : 
au son, au confort, à la bouffe, aux fans, au merch... Je 
suis toujours aussi impliqué dans le groupe, voire même 
encore plus puisque je continue de composer et d’écrire 
des paroles. C’est vraiment phénoménal ! Les fans m’ont 
dit à cette époque qu’ils nous aimaient encore plus par-
ce que nous n’avions pas arrêté à cause de ça. « Quoique 
vous fassiez, on continuera de vous supporter... ». Nous 
ne l’oublierons jamais.  

La dernière fois qu’on vous a vus, c’était en 2007 au 
hellfest. Paraît que vous allez revenir l’année prochai-
ne en tête d’affiche ! 
Tout à fait exact ! D’autres choses sont en train de se 
mettre en place pour les mois à venir, en salle et en fes-
tival (dont le Wacken). Hormis ces deux dates, rien n’est 
encore signé. Ce ne sera pas de longues tournées com-
me avant ; nous voulons que ces shows que nous don-
nerons soient spectaculaires et marquent les esprits par 
leur rareté. Nous ne voulons plus nous brûler les ailes 
en tournée comme avant notre break. Et comme nous 
ne sommes pas non plus un groupe de punk, nous vou-
lons pouvoir emmener beaucoup de matos et en mettre 
plein la vue. Nous avons accepté de revenir au Hellfest 
en 2010 car nous savons que c’est beaucoup mieux orga-
nisé qu’en 2007 ; tout le monde nous l’a dit. En 2007, on 
aurait mieux fait d’appeler ça « The Problems Festival », 
avec le chaos que ça a été... Certains vont certainement 
nous reprocher de ne pas tourner beaucoup pour cet 
album mais si on reprend le même cycle de tournées 
qu’avant notre break, on peut mettre dès maintenant la 
clef sous la porte. 

oui, mais vu l’état actuel de l’industrie musicale, les 
groupes sont obligés de beaucoup tourner pour survi-
vre ; les ventes ne suffisent plus...
Je ne veux pas tourner juste pour le pognon, c’est hors 
de question. Avec les ventes de nos albums passés, nous 
ne sommes pas dans le besoin, vous voyez ? Tout ce qui 
intéresse aussi les jeunes groupes, c’est de passer à la 
télé et de devenir célèbres. Nous ne sommes pas dans 
cet état d’esprit. Quand nous avons commencé, il fallait 
beaucoup tourner pour se faire connaître et vendre des 
albums, parce qu’Internet n’existait pas. Maintenant, je 

pense qu’Internet est l’expression la plus sombre de no-
tre Monde moderne. Ça peut se révéler désastreux pour 
les groupes ; c’est ce qui se passe déjà, d’ailleurs...

au moins, ça ne vous arrivera pas avec le nouvel album 
! Parce que quand même, on a tous envie de l’écouter, 
là ! 
(Rires). Oui, je comprends mais je pense que nous ne 
devons pas délivrer notre musique gratuitement. De 
toute façon, personne, hormis les gens qui font partie 
de notre équipe, n’a jamais compris qui était vraiment 
Immortal. Personne ne viendra nous dire quel type de 
black-metal nous devons pratiquer. Il y a pas mal de 
groupes qui essaient de nous copier mais ils n’arriveront 
jamais à nous dépasser simplement parce qu’ils ne sont 
pas dans notre tête et ne vivent pas les mêmes choses 
que nous. Et c’est très bien comme ça. Nous faisons nos 
choix et j’aime à penser que cet album est très attendu. 
Ça fait 20 ans que nous sommes dans ce business et je 
ne vois pas pourquoi il faudrait faire comme tous les 
autres, parce que c’est à la mode Internet... Nous ne 
voulons plus bosser sous la pression de toute façon. Je 
pense que nous sommes la preuve que les groupes peu-
vent encore contrôler leur destin et leurs ventes face à 
l’industrie musicale.

c’est très frustrant pour nous, journalistes et fans du 
groupe avant tout, de devoir faire des interviews dans 
ces conditions mais en même temps, on comprend 
tout à fait votre point de vue...
Quand vous aurez l’album le 25 septembre, je suis cer-
tain que vous vivrez une meilleure expérience face au 
disque, comme à l’époque où nous nous précipitions 
dans les magasins pour acheter les albums le jour de 
leur sortie. Je suis moi-même toujours à fond pour le 
vinyle, même si évidemment, ce n’est pas très facile à 
écouter dans la voiture (rires). Je trouve que quand tu 
écoutes un vinyle, tu es beaucoup plus proche du grou-
pe, de son histoire. Et puis franchement, combien de 
gens lisent encore les paroles avec les CD’s ? Il faut une 
loupe pour pouvoir le faire ! Les dessins des pochettes 
et les photos sont plus détaillées aussi, c’est plus beau... 
Prends l’exemple de l’album de Possessed, Beyond The 
Gates, sorti en 1986 : quand tu ouvres la pochette de 
l’album, tu as une vraie porte à l’intérieur, en pliage. 
L’artwork est superbe ; c’est un peu ce que nous vou-
lons réaliser en sortant également notre nouvel album 
en édition vinyle.

Mais dimmu Borgir l’a déjà fait également...
Oui, mais je n’étais pas au courant avant qu’on ne m’en 
parle. Depuis, j’ai regardé ce qu’ils ont sorti et c’est com-
plètement différent de notre idée. Pas de souci... Pour te 
dire, cette fois, nous avons travaillé l’artwork du vinyle 
bien avant de nous intéresser à celui du CD. 

Un moyen plus old school de bosser, quoi (rires) ! 
Oui, définitivement ! Mais c’est ce que nous sommes de 
toute façon : nous sommes un vieux groupe de black-
metal rock n’ roll ! Nous, notre truc, c’est Motörhead, 
Bathory, toutes les bonnes vieilles merdes, quoi (rires)... 
Je ne me rappelle pas avoir acheté un album depuis 
1994 ou 1995, c’est pour te dire. Les seuls trucs que j’ai 
achetés récemment sont de vieux vinyles, y a que ça de 
vrai ! Exemple, aujourd’hui même, j’ai réussi à dégoter 
une édition originale du tout premier pressage de Mor-
bid Tales, de Celtic Frost. Y a bien quelques nouveaux 
groupes qui ne sont pas mauvais mais seul l’old school 
m’intéresse, c’est comme ça (rires) ! On ne se refait 
pas... J’ai un problème avec les nouveaux groupes. Cer-
tes, les mecs jouent super bien, ils ont une technique 
énorme mais rien ne me transporte car ils ne savent pas 
composer de vraies chansons. On peut dire qu’Abbath et 
moi sommes des « classic song-writers », on recherche 
le feeling avant tout. Qu’est-ce que ça veut dire « être 
le groupe le plus rapide la Terre » ? De toute façon, y a 
déjà Napalm Death, alors, qu’est-ce qu’ils s’emmerdent 
(rires) ? Le plus important pour les groupes de black-
metal norvégiens, la raison pour laquelle ça a marché 
pour nous tous, les Dark Throne, Mayhem, Burzum, Im-
mortal, c’est que personne n’a jamais sonné comme son 
voisin ! Nous avons tous réussi à développer une vraie 
personnalité. Voilà ce qui a fait notre succès ! 

IMMORTAL – All Shall Fall
Nuclear Blast/ PIAS



on ne va pas te demander de refaire un historique du procès 
qui t’a opposé à Gaahl et King... Par contre, on voudrait avoir 
ton sentiment sur toute cette affaire, à partir du moment où 
ils ont essayé de te virer de ton propre groupe, jusqu’à cette 
décision judiciaire en ta faveur du 10 mars. 
infernus : Oui, effectivement, ils ont « essayé » et c’était une cho-
se complètement absurde ! Si j’avais senti le truc venir, c’est moi 
qui les aurais virés avant ! Maintenant, après 18 mois très com-
pliqués, je peux en rire car ils se sont complètement discrédités. 
Je n’ai pas de temps à perdre avec des histoires de colère envers 
ces ex-membres ; ça ne m’intéresse pas. Je les considère surtout 
comme étant totalement exclus de mon univers, maintenant et 
pour toujours. Pour moi, ils ne font plus partie de ce monde.

Gorgoroth est considéré aujourd’hui comme peut-être le der-
nier apôtre du true norwegian Black Metal. Pour toi, ça repré-
sente quoi, cette appellation ?
Un certain son et un sens de la mélodie particulier, dans une 
perspective qui, pour moi, représente ce que doit être le Metal 
couplé au satanisme. Nous sommes peu nombreux en Norvège à 
avoir gardé cet état d’esprit et cette qualité. Au début des années 
90, nous cherchions notre style. Ce que nous faisons aujourd’hui 
n’est plus très important, ce qui compte est de rester dans le 
Metal et le satanisme.

La plus grosse erreur que tu ais peut-être commise dans le 
passé, c’est d’avoir laissé King ov hell composer ad Majorem 
Sathanas Gloriam, non ?
Je ne suis pas d’accord avec cette analyse parce que j’aime beau-
coup cet album. A l’époque, j’écrivais toujours de la musique 
mais pas constamment, ce qui n’était pas le cas de l’ex-bassiste. 
Ça a été ma décision de laisser la place à quelque chose d’autre 
et je savais que cet ex-membre pouvait composer des choses de 
qualité. C’est pour ça que je l’avais employé en 1999. En y regar-
dant de près, musicalement, je ne regrette rien de ce que nous 
ayons pu faire. 

une grosse surprise pour ce nouvel album est l’arrivée de frank 
Watkins d’Obituary à la basse ! Quand et comment vous est 
venue l’idée de bosser ensemble ?
Déjà, je tiens à préciser que Frank est un membre permanent 
de Gorgoroth aujourd’hui. Je le connais depuis plusieurs années 
maintenant et je savais, quand les deux ex-membres du groupe 
ont commencé leur cirque, que j’allais devoir les remplacer, que 
plus rien ne serait possible avec eux. L’affaire s’est conclue en 
quelques jours avec Frank, tout comme avec Tomas au même 
moment. En 10 jours, plus ou moins, j’avais un nouveau batteur 
et un nouveau bassiste. Certains imaginaient mal Frank nous re-
joindre, pas moi ! 

Personne n’aurait pu reprendre le chant, à part Pest ? Pour toi, 
c’était une évidence ?
Nous aurions pu contacter beaucoup de chanteurs mais le seul 
que nous désirions, c’était Pest, pour ses qualités, uniquement. 
Evidemment, je le connais bien et je sais de quoi il est capable, il 
l’a déjà montré par le passé. Je n’ai pas eu trop à réfléchir, là...  

Regain Records ne t’a jamais lâché dans toute cette affaire... 
Je suppose que ce support t’a été d’une grande aide morale, 
non ?
Oui, bien sûr. Toutes les parties impliquées dans ce projet ont 

pris les bonnes décisions. Regain a été loyal quand il l’a fallu, en 
se positionnant correctement lors du procès et nous en sommes 
très contents. Il nous fallait absolument cette loyauté de leur 
part pour pouvoir envisager de continuer à travailler ensemble. 

Quand tu as commencé à composer le nouvel album, avais-tu 
une idée précise de ce que la musique devait être ? Parce que je 
ne vais pas te raconter de salades : j’ai été surpris par l’écoute. 
l’album est plus lent, plus mélodique...
Oui, c’est vrai. J’ai écrit la moitié de l’album durant l’hiver 2006 
et la suite plus tard. Nous avons passé quasiment 1 an et demi 
à répéter cet album, à l’enregistrer, pour finalement recommen-
cer certaines parties plusieurs fois, jusqu’à ce que nous soyons 
satisfaits du résultat. 

Je ne sais pas si ça va vous plaire que je vous dise ça, mais tant 
pis... Votre album m’a fait penser au dernier Dissection... To-
mas, tu as été impliqué dans l’écriture ?
tomas : Infernus a été le seul compositeur même si nous avons 
arrangé les titres ensemble. 
infernus : J’ai toujours été un grand fan de Dissection mais je ne 
vois aucun lien musical avec eux dans Gorgoroth, rien n’est pré-
médité. Si tel est le cas, ça s’est fait de manière inconsciente.
tomas : J’ai composé mes parties de batterie, c’est tout. Alors, 
évidemment, on a enregistré l’album dans le même studio, chez 
moi...
infernus : Le même studio, le même équipement. Encore une 
fois, tout ça est inconscient, sauf que je reconnais que Dissec-
tion est ma source d’inspiration principale quand j’écoute de la 
musique chez moi.

tomas et toi avez produit l’album, l’avez aussi enregistré chez 
Tomas, au Monolith Studio, à Stockholm. En quoi était-ce im-
portant de tout faire vous-mêmes ? Un besoin de tout contrôler 
?
tomas : Surtout la liberté totale de faire les choses comme on 
l’entendait et d’obtenir le meilleur son de batterie possible car je 
connais mon matos par cœur. Au départ, seule la batterie devait 
être enregistrée chez moi et de fil en aiguille, on y a tout fait. 
infernus : Tomas a fait un excellent boulot et on a vite senti qu’on 
n’avait pas besoin de producteur extérieur.
tomas : Ça a été un processus créatif car j’ai pu bosser moi-
même mes parties de batterie ; Infernus avait totale confiance 
en moi. 
infernus : Difficile de parler des différences avec l’album précé-
dent... Juste dire car j’ai écrit le matériel cette fois, pas pour Ad 
Majorem… J’ai juste essayé de prendre plusieurs directions pour 
décrire des sentiments variés. Ce sont les gens qui jugeront si 
c’est un bon album ou pas.
tomas : Les gens seraient peut-être également déçus d’entendre 
le même album, je pense. 
infernus : Que les gens apprécient l’album ou pas, ce n’est pas 
bien grave. J’ai toujours réagi comme ça. Je fais mon truc et je 
suis très tranquille à quelques semaines de sa sortie. C’est le plus 
important.

Que signifie le titre Quantos Possunt Ad Satanitatem Trahunt ?
En gros, ça signifie que Satan se suffit à lui-même.

J’aimerais revenir sur le premier titre, « Introibo ad Alatare Sa-
tanas », qui est très thrash dans l’esprit...

tomas : Oui, c’est vrai mais c’est plus une intro qu’autre chose. Il 
ne conditionne pas le reste de l’album.

« Rebirth » est le titre le plus lent de l’album, quant à lui... Ce 
titre semble très fort en tout cas, vu le contexte du groupe.
infernus : Chaque jour est une renaissance ! Tu ne dois jamais 
l’oublier.

le satanisme est évidemment partout présent dans cet album. 
Qu’est-ce que Satan représente pour vous, dans votre vie de 
tous les jours ?
Pour moi, Satan est la seule chose qui crée le bien, la vérité. 
tomas : Nous ne parlons pas du bien avec le point de vue « chré-
tien ». Ça va bien plus loin...

Tu as joué avec Jon Nodveidt dans Dissection, qui était un sa-
taniste convaincu, te voilà aujourd’hui dans Gorgoroth. impos-
sible pour toi de jouer dans un groupe qui ne soit pas sataniste 
?
Non, je suis sataniste, je suis un musicien et pour moi, c’est 
une très bonne combinaison. Evidemment, je pourrais jouer 
dans n’importe quel groupe qui aurait un concept cool, sauf un 
groupe chrétien bien sûr. J’ai joué dans Dissection, je suis dans 
Gorgoroth aujourd’hui, les concepts sont très proches et ça me 
convient très bien d’un point de vue doctrinal.
infernus : Un groupe comme Cradle Of Filth a un look bien black-
metal mais sont-ils vraiment satanistes ? Peu importe, à vrai dire, 
moi, j’aime bien ce qu’ils font ; je m’en tape des polémiques en-
tretenues par certains en Norvège entre ce qui est trve ou pas ! 
tomas : Le truc est de rester ouvert à toutes les sources. Par 
exemple, des parties de la Bible peuvent nous inspirer, mais bien 
sûr, ça sera pour encore mieux les dénoncer. Tant que ça m’aide 
dans ma vie personnelle et dans ma philosophie, je prends et je 
n’ai rien à prouver aux autres...

Que pensez-vous de ces groupes scandinaves ou autres qui 
se disent « trve » et qui refusent de jouer en live, parce qu’ils 
disent que le black-metal est une musique individuelle qui ne 
doit pas être pervertie en public ?
infernus : Je peux comprendre ça parce qu’avant de devenir un 
musicien live avec Gorgoroth, la mentalité rock n’ roll des tour-
nées me gonflait mais c’est parce que je n’y avais pas goûté. 
Après tout, faire un groupe, même black-metal, c’est faire du 
rock n’ roll. Tourner ne t’empêche pas de rester misanthropique 
si tu le souhaites. 

Merci à vous pour cette interview. Un dernier mot pour les fans 
français ?
Je leur dirais qu’ils peuvent acheter l’album s’ils le veulent, il n’y 
a aucune pression. J’attends de voir comment l’album sera ac-
cueilli début octobre, c’est tout. Merci à toi d’avoir fait le dépla-
cement jusqu’à Berlin pour nous rencontrer.

GORGOROTH - Quantos Possunt Ad Satanitatem Trahunt
Regain / Underclass

Ce samedi 18 juillet devait être marqué d’une pierre noire ! En effet, Regain Records nous a conviés à Berlin, en exclusivité pour la France et en compagnie du gratin de la presse spécialisée Metal 
mondiale, pour écouter « Quantos Possunt ad Satanitatem Trahunt », le nouvel album de Gorgoroth, très attendu depuis les procès qui ont opposé Infernus à King Ov Hell et Gaahl en début d’année 
(Gaahl qui vient justement d’annoncer son retrait du monde de la musique). Voilà un album qui a été composé entièrement par Infernus, présent à Berlin avec Tomas Asklund (ex-Dissection, batterie) 
pour répondre à nos questions.
Après une escale à Amsterdam, en provenance de Lyon, j’atterris donc à Berlin sur le coup de 16h30, puis me rend au Brutz Und Brakel, un pub typiquement Metal tenu par les musiciens du groupe 
de thrash/death allemand Postmortem, accueilli par Jarne, responsable promo de Regain. Nous sommes alors une dizaine de journalistes, européens, scandinaves et américains et après quelques 
bons verres de bière et une bonne collation, nous voilà prêts à écouter l’album en compagnie des deux membres du groupe à côté de nous. En face de moi, pour l’anecdote, se trouve un certain Lars 
et sa copine, suédois de leur état, super sympas, au look de progueux. J’apprendrai plus tard que ce Lars est en fait Lars Martinsson, le chanteur de The Legion, que j’ai moi-même interviewé en juin, 
mais qui bosse également pour le principal magazine suédois Metal !! Mais comment reconnaître le gars, très affable et tout bonnement commun ici, qui est très loin de l’image evil qu’il véhicule sur 
le site de The Legion ? Bref, en voilà encore une bien bonne qu’on pourra raconter au coin du feu à nos petits-enfants quand nous serons vieux ! 
18 h, l’écoute commence... Après une intro très thrashy dans l’esprit, plutôt surprenante, (« Introibo ad Alatare Satanas »), on rentre dans le vif du sujet avec « Aneuthanasia », un titre très lent qui 
porte bien son nom, et qui est plutôt long, avec un riff lancinant qui tourne à l’envi. On continue avec « Building A Man », un titre quasiment atmosphérique malgré une légère accélération en son 
milieu ! Avec mon confrère de Revolver, magazine US, on commence à se regarder et à se poser cette question : qu’est-ce que c’est que cet album, qui semble très loin de ce à quoi Gorgoroth nous a 
habitués ? Le doute ne va être que partiellement levé avec « Prayer », un titre plus énergique, avec un riff très heavy dans l’âme, qui enchaîne sur un blast beat, pour retomber dans un riff très lent, 
enchaîner sur une partie presque folk ( !!) pour finalement bien accélérer sur la fin.  Très franchement, à ce moment-là, on se dit « ah, enfin un titre plus inspiré » ! On retombe dans l’ennui avec « 
Rebirth » et son riff lancinant et interminable, tandis que « Cleansing Fire » nous réconcilie (enfin !) avec le Gorgoroth qu’on apprécie (de la rapidité, de la haine, du blast). « New Breed » et « Human 
Sacrifice » sont aussi assez lents, plus mid tempo pour le deuxième, tandis que « Satan Prometheus » termine l’album en une véritable messe noire atmosphérique, où Pest y va même d’une voix « 
claire » (et oui !!!) à vous glacer le sang pour achever l’écoute. 



Talian, ça ne vous dira sans doute rien, mais Taliandorogd, si, peut-être. 
Les Bretons, qui ont raccourci leur nom, signe d’une évolution musicale 
voulue, sont de retour 5 ans après leur dernier album, avec un gros son, 
du thrash et l’envie certaine d’en découdre sur les planches.  Metal Obs’, 
qui a toujours soutenu la scène française, vous propose de redécouvrir 
ce groupe qui va certainement faire parler de lui...
[Interview de Benoît (guitare), Simon (chant), Sébastien (lead guitar) et 
Romain (basse) – Par Will Of Death – Photo : DR]

Première question assez classique, mais pouvez-vous présenter le line-up actuel, nous dire pourquoi 
vous avez changé de patronyme et comment vous définissez votre style actuel ?
Benoît : Seul Simon et moi-même sommes présents depuis les débuts du groupe. Le nouveau line up est 
complété par Sébastien Le Bellec (lead guitar), Stéphane Nestiri (batterie) et Romain Buisson (basse).
Simon : Le changement de patronyme, quant à lui, est dû à l’envie de vouloir couper avec Taliandorogd. 
En soit, le symbole de la volonté d’un groupe souhaitant repartir sur de nouvelles bases. 
Benoît : Nous sommes malgré tout dans le prolongement de cette formation et gardons tout le passif de 
cette précieuse période. Quant à notre style actuel, je le définirais comme un thrash metal teinté de rock 
aux influences très diverses… Opeth, Townsend, Spiritual Beggars et Carcass en tête.

Comment fut accueilli The Parting, le dernier album de la précédente formation ? Comment le voyez-
vous aujourd’hui ?
Sébastien : The Parting, en plus de figurer en majorité comme un très bon album aux yeux de la critique 
et des fans, nous a permis de prendre beaucoup de recul pour analyser et prendre conscience de ce 
qu’allait devenir le son de Talian. Pour moi, il est le prélude de Scraps From The Mire. 
Benoît : L’accueil qui lui fut réservé fut toutefois assez mitigé. Des erreurs dans la promotion nous ont 
fait perdre beaucoup de temps, et notre présence sur scène n’a jamais été assez soutenue. Nous avions 
pourtant beaucoup d’ambition avec cet album. Il reste d’ailleurs la source des divisions qui ont succédé à 
cette période. Je comprends mieux aujourd’hui ces choix. Quand vous donnez votre vie au groupe, il est 
légitime d’en attendre en retour… sans quoi c’est la crise… lol.  On revient de loin !!

Pourquoi vous a-t-il fallu 5 ans pour sortir ce nouvel album ?
Sébastien : Et bien en cinq ans, il s’en passe des choses ! Entre les changements de line up, la confection 
du nouvel album, son enregistrement, le fait que nous sommes dispersés dans toute la France, nos jobs, 
nos vies respectives …Tout ça fait que cinq ans, c’est vite passé !!!
Benoît : L’important était de remonter un line up stable et cohérent, nous avons donc préféré prendre 
notre temps avec Simon pour trouver les bons musiciens. La composition de l’album a ensuite pris le 
temps nécessaire, plus les délais de studio, de signature de label… le temps de vivre un peu aussi… 
cela prend en effet vite cinq ans. L’important est d’être encore là aujourd’hui avec ce nouvel opus à 
présenter. 

Quelles différences majeures voyez-vous entre The Parting et Scraps From The Mire ?
Sébastien : La différence majeure entre les deux est qu’à l’heure actuelle, nous n’avons plus la même 
vision de la musique et de la vie de groupe. Talian a grandi. Il a gagné en maturité ainsi qu’en créativité 
musicale et artistique. C’est ce qui en ressort lorsque l’on compare les deux albums.
Benoît : Scraps From The Mire bénéficie d’une production plus puissante, un groove plus maîtrisé et 
affiné, un style mieux défini ainsi que des titres plus cohérents et mieux structurés. Tout y est plus affirmé 
et la musique détient une vraie dynamique, chose qui a beaucoup manqué à The Parting.

Que signifie votre titre d’album et quels sont les thèmes abordés dans vos paroles ?
Simon : La traduction littérale est « Les fragments provenant du bourbier » Moins classe et difficile à 
concevoir clairement en français, vous ne trouvez pas ? Ce titre est tiré des paroles d’une des chansons 
de l’album. Il est en somme la synthèse de l’ensemble des textes. L’être humain est au centre de mes 
préoccupations dans cet opus. Sa nature destructrice et irrationnelle m’a très facilement conféré toute 
l’inspiration nécessaire pour élaborer la partie lyrique de cette production. En essayant d’être le plus clair 
possible, c’est comme si l’Homme tentait de s’extirper du bourbier qu’il n’a de cesse de régénérer. Voilà. 
A chacun son interprétation. ;)

Votre album montre une approche moderne du Metal. Comment s’est passé la composition, quelle 
était l’idée principale et comment avez-vous bossé votre son en studio, sachant que celui-ci est très 
bon ?
Benoît : J’ai beaucoup composé seul dans un premier temps, et chacun est venu greffer sa patte musicale 
par la suite. Cet album est l’œuvre d’un vrai travail de groupe. Peu importe qui est l’auteur principal des 
riffs, l’important est l’investissement de chacun et le cœur mis à l’ouvrage durant la composition et l’en-
registrement. Pour ce qui est de la production sonore, on peut remercier Neb Xort (ex-clavier d’Anorexia 
Nervosa) du Drudenhaus Studio qui a su trouver les fréquences justes durant l’enregistrement, le mix et 
le mastering. Ce mec est un très bon !!... Avec une psychologie du zikos toujours très juste, il sait gérer un 
groupe dans son entier et lui faire gagner en confiance aux moments les plus critiques.
Sébastien : Enregistrer avec lui a été une expérience des plus enrichissantes pour le groupe.

quels sont vos espoirs pour cet album ? tourner, devenir millionnaires ? 
Romain : Je n’ai pas participé à la réalisation de l’album. Je n’ai intégré Talian qu’en octobre dernier. Pour 
en venir au fait, j’ai été immédiatement séduit par la fraternité qui unissait les membres du groupe. Une 
complémentarité de personnalités et de caractères bienfaitrice, armée d’un son énorme. Pour moi, Ta-
lian c’est ça. Grâce à cet album, vous allez voir une bande de cinq potes qui va se faire plaisir à distribuer 
de la baffe sonore en se donnant à fond sur chaque date. Que demande le pit ? 

TALIAN – Scraps From The Mire
Manitou / Thundering / Socadisc



Dans un an, cela fera 20 ans que Mar-
duk existe. A l’orée de cet anniversaire 
et d’une massive tournée européenne, 
qui passera par la France en octobre, 
le groupe sort son 11ème album studio, 
Wormwood, un disque qui ne passera pas 
inaperçu dans sa discographie du fait de 
l’apparition d’ambiances plus atmosphé-
riques et plus pesantes. Morgan, compo-
siteur principal du groupe, a bien voulu 
répondre à nos questions, la veille de 
s’envoler en Pologne rejoindre Vader. 
[Entretien avec Morgan (guitares) – Par 
Will Of Death]

Comment fut reçu votre dernier album, Rom 5.12 ?
De manière excellente de la part des fans et des médias. Le plus 
important est quand même que nous avons encore progressé avec 
cet album en tant que musiciens, n’étant pas à cours de créativité 
; donc, que les fans et la presse aient apprécié cet album est im-
portant.

Et qu’est-ce que tu retiens des tournées qui ont suivi ?
On a fait quasiment une centaine de concerts, découvrant même 
des endroits où nous n’étions encore jamais allés, comme l’Australie 
ou l’Amérique du Sud. Nous avons évidemment joué dans des lieux 
divers en Europe que nous connaissions déjà mais aussi à Istanbul, 
Turquie, où nous n’avions jamais mis les pieds. Nous avons encore 
franchi un pas important car il est très important pour ce groupe de 
diffuser sa musique en live dans le plus de pays possible.

Vous êtes aussi enfin retournés aux USA, pour la première fois de-
puis 8 ans, c’est ça ?
Exactement, même si ça ne s’est pas fait sans mal à cause de pro-
blèmes quant au visa de Mortuus, qui a traîné à arriver. Du coup, 
nous n’avons pu faire que quelques shows sur la Côte Est au lieu de 
la dizaine prévue. C’est pour ça que nous avons décidé d’y retourner 
(plus le Canada) pour environ 25 dates en novembre / décembre. 
Mais ces problèmes avec le visa de Mortuus font vraiment pitié par-
ce que nous avions tous reçus les nôtres sans souci dans les temps. 
Les bureaucrates ont merdé sur ce coup-là et ça a été très frustrant 
pour nous, les promoteurs et les fans de devoir annuler ces concerts 

au dernier moment. 

et vous venez de donner un concert assez spécial au Party San 
open air, là, en août. comment ça s’est passé ?
Oui, nous avons joué en tête d’affiche et pour célébrer les 10 ans de 
la sortie du disque Panzer Division Marduk, nous avons joué l’album 
en entier plus un set complet juste derrière. En gros, on a joué deux 
heures. Il y avait une très bonne atmosphère et je me suis person-
nellement vraiment éclaté parce que le Party San est probablement 
mon festival favori en Europe.

2 heures de concert pour un groupe de black, c’est très inhabituel 
au vu de l’intensité de la musique ! Ça n’a pas été trop dur phy-
siquement ?
Non, pas quand tu es motivé et que tu mets beaucoup de loyauté 
et de dévotion dans ce que tu fais. On ne s’est pas mis de pression, 
tu vois...

Parlons du nouvel album : Wormwood est votre 11ème album 
studio. ce n’est pas trop dur de trouver de nouvelles idées après 
tout ce temps ?
Tu sais, quand tu es aussi intéressé et dévoué que nous pour ce que 
tu fais, ce n’est pas un problème. A peine avais-je fini de composer 
Wormwood que j’avais déjà tout un tas d’idées pour l’album suivant. 
Nous sommes des musiciens, nous brûlons d’envie de jouer ; il nous 
suffit donc de laisser venir l’inspiration. Je pense que Marduk n’a 
jamais été aussi fort qu’en ce moment.

Marduk est considéré comme étant maintenant une des locomo-
tives de la scène black-metal. A quelques jours de la sortie de l’al-
bum, ressens-tu la moindre forme de pression ?
Pas vraiment, parce que nous faisons ce en quoi nous croyons le plus 
; c’est devenu complètement naturel de composer et de proposer 
ensuite un album. 

Quelles évolutions majeures vois-tu entre Rom 5.12 et Wormwood 
?
Je ne sais pas trop. Je n’aime pas trop comparer nos albums. Évi-
demment, pour Rom 5.12, nous avions un nouveau batteur donc 
certaines choses se sont révélées différentes mais, je dirais qu’avec 
cet album, nous avons encore progressé. Le truc, c’est que nous ne 
nous asseyons pas pour établir de plan sur la manière dont notre 
prochain album doit sonner.

Wormwood est tout de même un peu plus atmosphéri-
que et lent que ce que vous avez proposé par le passé, 
non ?
Je ne sais pas s’il est plus lent en général. Certaines par-
ties musicales de l’album devaient coller aux paroles, c’est 
pour ça que nous avons placé des parties plus heavy mais 
c’est uniquement parce que nous avons senti que c’était la 
meilleure manière de coller aux paroles. 

Des titres comme « Funeral Dawn » ou « To Redirect Per-
dition » sont un peu nouveaux pour Marduk, avec ces 
parties que je qualifierais de « rampantes »...
Oui, plus ou moins car nous avons déjà proposé ce genre 
de parties lourdes dans le passé. Alors, tu as peut-être rai-
son même si encore une fois, je n’aime pas comparer un 
album par rapport à un autre.

Ne penses-tu pas que vous ayez pris un risque, surtout à 
partir de World Funeral, en ralentissant pas mal certains 
tempos ? Parce que les vieux fans de Marduk étaient ha-
bitués à ce que vous jouiez très vite tout le temps...
Oui, mais est-ce que nos parties rapides n’étaient pas déjà 
différentes de ce que proposent des groupes encore plus 
extrêmes que nous ? Je ne pense pas que nous ayons 
opéré de changement drastique à cette époque. En tant 
que musicien, quand tu es inspiré par certaines choses, 
il faut laisser les choses se faire car ça évite de rendre les 
choses répétitives et ennuyeuses.

A contrario, un titre comme « This Fleshly Void » est 
d’une intensité rare. tout ça fait de Wormwood un al-
bum très contrasté. c’est ce que tu recherchais ?
Oui, dans le sens où ces contrastes créent de la dyna-
mique. Mais nous n’avons rien prémédité au moment 
de composer. C’est à la fin que tu te rends compte de la 
direction que va prendre ton album. Si ça se trouve, le 
prochain album sera le plus rapide de notre discographie, 
je n’en sais rien. 

Quel type de son voulais-tu pour cet album ?
On voulait un son basique : basse, guitares, vocaux, batte-
rie. Nous avons pu bosser de manière vraiment relax cette 
fois car nous avons répété et enregistré dans un studio de 
notre ville, celui de Devo, notre bassiste. Nous pouvions 
venir quelques jours faire certaines choses, et revenir 
plus tard pour finir. Nous n’avions pas de date  précise à 
respecter. En gros, nous venions en studio quand on se 
sentait bien en forme, dans le bon état d’esprit et je pense 
que ça se ressent dans cet album.

la performance de Mortuus sur cet album est encore 
une fois terrible. Pour moi, c’est vraiment le chanteur le 
plus evil du Black Metal...
Je suis d’accord avec toi ! Mortuus est vraiment habité 
d’un état d’esprit spécial quand il chante parce qu’il est à 
fond dans ce qu’il a à faire, il y croit à 100 %, tout comme 
nous d’ailleurs. Il parvient à totalement retranscrire, en 
live ou en studio, l’esprit de notre musique. Je pense que 
que je ne pouvais pas trouver meilleur vocaliste quand Le-
gion est parti. Je connaissais ses capacités et étais quasi-
ment certain qu’il allait pouvoir s’adapter au groupe. C’est 
exactement ce qui s’est passé et j’en suis très satisfait.

Sur votre site, Wormwood est présentée comme une 
étoile qui serait tombée du ciel ? c’est bien ça ?
Oui, en effet. Le titre provient du Livre des Révélations, dans la Bible, 
où il est écrit qu’une étoile serait tombée du ciel, du Paradis, pour 
s’écraser sur la Terre et ainsi faire déborder l’eau des rivières et des 
fontaines, ce qui signifie en fait le début de la Fin du Monde. Le 
nom de cette étoile, en anglais, est Wormwood. Cet album parle de 
la Fin du Monde en général, même s’il ne s’agit pas ici d’un album 
concept. Il y a juste une sorte de ligne directrice au travers des titres, 
différents les uns des autres. Le seul point commun entre les titres 
est la Mort, la Fin du Monde et la folie divine.

Le titre a une référence biblique une nouvelle fois, tous les groupes 
de black sont contre la Chrétienté mais n’arrêtent pas de parler de 
la Bible, qui est leur principale source d’inspiration... Il n’y a pas là 
un  paradoxe, selon toi ?
Non, parce qu’on parle là de nos ennemis. Ce n’est pas parce qu’on 
en parle qu’on apprécie ces conneries. C’est juste une source d’ins-
piration, comme tu l’as dit.

que représente le Black Metal pour toi aujourd’hui ?
La même chose que par le passé : pour moi, c’est être entièrement 
dédié à l’illumination luciférienne, croire en ce que tu fais musica-
lement, être puissant. Je n’ai jamais changé de point de vue et c’est 
pour ça que Marduk est encore là presque 20 ans après sa forma-
tion.

Vous avez été censurés en france, simplement parce que les gens 
s’étaient arrêtés aux thèmes que vous abordiez. Vous n’avez pas 
ce type de problèmes en Pologne, qui est encore un pays très ca-
tholique ?
Je sais, oui. Peut-être que ce sera le cas un jour, je n’en sais rien. 
Je suis un artiste, j’écris de la musique et des paroles et si des gens 
veulent boycotter notre set, c’est leur problème car ils réagissent 
sans chercher à connaître ce qu’on fait. Je ne crois pas à la censure 
en général : le fait de bannir des peintres ou des musiciens pour ce 
qu’ils font est un déni de la démocratie en fait...

MARDUK – Wormwood
Regain Records / Underclass



Paradise Lost... Une valeur sûre 
du Metal, certainement l’un des 
meilleurs groupes anglais enco-
re en activité, et un groupe qui 
n’obéit à aucune mode, aucune 
règle. Des artistes libres, qui n’en 
font parfois qu’à leur tête au ris-
que de choquer (comme sur l’al-
bum Host), mais des artistes fidèles 
à eux-mêmes et à la ligne direc-
trice qu’ils se sont fixée. Et en ces 
temps de groupes jetables et qu’on 
oublie en un mois, Paradise Lost 
est le genre de valeur sûre dont 
on a besoin. 
[Entretien avec Greg Mackintosh 
(guitares) – Par Geoffrey – Photo : 
DR]

As-tu été surpris, ou énervé, quand les gens ont 
parlé d’un retour aux sources avec votre précédent 
disque ?
(Rires) Nous ne sommes jamais partis... Et depuis le 
temps que j’entends ça, je me demande combien de 
fois un groupe peut revenir à ses racines (rire). On 
dit ça à chacun de nos albums depuis quelques an-
nées. Ça ne m’énerve pas, même si ce n’est pas vrai. 
Les journalistes ont besoin de ce genre de mot, et 
«retour» doit bien sonner pour eux. Les gens disent 
ce qu’ils veulent, du moment qu’ils apprécient ce 
que nous faisons.

Et toi, comment le vois-tu ?
Toujours aussi bon qu’il aurait pu l’être au moment 
où nous l’avons fait. Et je pense que beaucoup de 
morceaux sur In Requiem ont ouvert la voie de ce 
nouvel album. 

Et bien sûr, ce nouvel album est meilleur (rire)...
Beaucoup de personnes m’ont dit ça aussi, tout en 
me précisant qu’il leur avait fallu plusieurs écoutes 
pour vraiment rentrer dedans.  Mais on le savait.

oui, moins immédiat et plus brutal.
Complètement. C’était l’idée. On ne voulait pas 
d’un album avec des singles. Mais un album plus 
compact, avec une atmosphère propre dans son 
ensemble...

Avec des riffs plus death metal aussi...

Oui, c’est vrai. Il nous a fallu 2 ans pour composer et 
enregistrer cet album, et pendant cette période, j’ai 
été très nostalgique des groupes que j’écoutais plus 
jeune. Je pense qu’il y a un lien de cause à effet.

Et donc, comment s’est passée cette composition ?
C’était plus fluide. Nous avons travaillé plus ou 
moins de la même manière. Plutôt que de travailler 
par séquences, on a accumulé de nombreuses idées 
avant de se pencher sur l’album dans son entier. 
Nous ne sommes pas le genre de groupe à compo-
ser 14 chansons et à en choisir 10. Mais même si 
nous n’avons que 10 morceaux, chaque morceau a 
eu au préalable des dizaines de versions avant d’être 
finalisé.

Est-ce facile de trouver de nouvelles idées après 
tant d’années ?
Oui. J’essaye toujours de trouver un challenge dans 
chaque nouvel album. Sur ce nouveau, comme tu 
l’as dit, c’était d’apporter un peu plus d’agressivité. 
C’était la clé pour moi. Arriver avec des morceaux 
moins évidents, plus sournois, moins palpable à la 
premier écoute. Sans bien sûr trop pousser dans 
une direction ou une autre car les morceaux doivent 
marcher et avoir la bonne dynamique. 

Peux-tu expliquer un peu la dualité dans le titre de 
ce nouvel album ?
Ça a commencé comme un titre de chanson, et puis 
Nick a suggéré d’en faire le titre de l’album.  On 
n’était pas très sûrs au début, et puis on s’est dit 
qu’on n’avait jamais fait ça avant. Le titre est très 
provocateur, et l’artwork, comme les paroles, sont 
très orientés sur la religion cette fois-ci. C’est une 
contradiction, de l’ironie. Et un peu d’humour...

Oui, le sens de l’humour typiquement british du 
groupe...
Oui. Nous prenons la musique très au sérieux, mais 
pour ce qui est autour, on se lâche un peu.

Il y a le mot Foi (Faith) dans le titre... Qu’est ce qui 
te donne la foi après toutes ces années ?
Je n’ai pas vraiment foi en quelque chose en fait, 
vraiment. Je vis au jour le jour. Si je suis heureux 
pour les 24 h à venir, ça me convient. Regarder trop 
loin devient vite déprimant. 

tu as parlé un peu de la religion comme thème de 

l’album, mais est-ce le seul ?
Nick écrit toujours à peu près sur les mêmes sujets : 
la vie, la mort, et tout ce qui se passe entre les deux.  
Mais plus du côté obscur, sur ce qui affecte la vie 
des gens. Pour le nouvel album, on ne s’éloigne pas 
trop de ces sujets, avec juste une orientation plus 
prononcée sur la religion. La façon dont elle peut 
diviser l’opinion des gens. Nos textes sont toujours 
un constat. On n’essaye pas de résoudre les choses 
ni de prêcher la bonne parole. Chacun a la clef de 
ses propres problèmes. J’aime l’écriture de Nick, car 
c’est très crypté. Pour moi, l’art doit provoquer des 
réactions chez celui qui lit les paroles ou écoute la 
musique. Et c’est ce que réussissent à faire les paro-
les de Nick. Il n’écrit pas sur le blanc ou le noir, mais 
sur ce qui entoure tout ça. Donc celui qui les lit doit 
pouvoir les interpréter. 

Comment vois-tu ce disque au milieu de tous vos 
autres albums ?
Beaucoup de personnes parlent d’un retour aux sour-
ces (rire). Et je sais pourquoi. Je ne suis pas contre 
ce type de description mais ce n’est qu’une partie de 
la vérité. Ce sont les même 4 personnes qui jouent, 
donc les gens retrouveront des éléments de notre 
passé. C’est ce que nous sommes, c’est notre façon 
de jouer. Mais nous ne voulons pas être comme les 
autres, entrer dans des cases. J’aime penser qu’il n’y 
a rien en ce moment qui sonne comme ce nouvel 
album. Que les gens nous aiment ou pas, j’aime que 
notre musique provoque des choses.

Quand tu regardes en arrière, penses-tu que cha-
cun de vos disques se justifie au milieu des autres, 
ou as-tu quelques regrets ?
Je pense que les regrets sont une perte de temps.  
Tout ce que tu fais t’amène à un certain point, et 
il n’y a pas la place pour les regrets. Tout le monde 
nous ressort toujours l’album Host en pleine face, 
mais je pense que c’est un très bon album, qui se 
justifie au milieu de nos autres disques.

PARADISE LOST - Faith Divides Us, Death Unites 
Us

Century Media / EMI



Need To Believe... Un titre aux 
connotations fortes, dont nous 
ne garderons que notre propre in-
terprétation ; oui, nous avons be-
soin de croire en des groupes com-
me Gotthard, qui nous rappellent 
combien le Hard Rock teinté 70’s 
est plus que jamais d’actualité...
[Entretien avec Marc Lynn (basse) – 
Par Geoffrey & Breizhjoker – Photo 
: DR]

Avant de parler du nouvel album, comment considères-tu 
le précédent, Domino Effect, avec le recul ?
C’est difficile à dire. Pour moi c’était un bon album mais 
pas parmi nos meilleurs. Ce n’est que mon avis mais tout 
a été fait dans la précipitation et l’urgence. Nous avions de 
bonnes chansons mais je ne suis pas si satisfait que ça de 
l’album. Des gens l’aiment et encore une fois, ce n’est que 
mon opinion, mais j’aurais changé certains arrangements 
et le son. 

et bien sûr, le nouveau est meilleur, le dernier album est 
toujours le meilleur (rires) ! 
Je suis honnête. Domino ne m’a pas emballé et comme 
nous sommes une équipe, mon opinion n’est pas la seule 
qui compte. Je dois vivre avec et j’y arrive très bien. Il y a 
de bonnes chansons rock dessus mais il y manque un côté 
intimiste.

Donc, comme je le disais, le dernier est nettement 
meilleur... Pour moi, c’est même un de vos meilleurs dis-
ques...
(Rires) Pour moi, le nouvel album est très intéressant, 
spécialement au niveau des arrangements qui donnent 
une tonalité particulière aux chansons. Et puis ces arran-
gements font qu’il y a plusieurs évènements dans la même 
chanson.

Grâce à Richard Chycki, le producteur ?
Oui. Il a apporté pas mal de bonnes idées, c’est un gars 
formidable sur ce plan. Nous sommes arrivés avec nos 
compositions mais pas tous les arrangements. Chaque 
jour, il nous demandait : « Bon alors, qu’est-ce qu’on en-
registre demain ? ». On écoutait la chanson et on refaisait 
les arrangements. Par exemple, il y a « Unconditional Faith 
» qui, au début, était une chanson très rock. Il a demandé 
s’il n’était pas possible de faire ceci ou cela, il nous mettait 

la pression pour rendre les chansons meilleures. C’est aussi 
un musicien, un guitariste et un compositeur qui a de très 
bonnes idées.

N’était-ce pas trop difficile de travailler avec quelqu’un 
qui vous disait quoi faire avec vos chansons ?
Il ne nous disait pas quoi faire mais il suggérait que telle di-
rection pouvait être bonne. Il nous faisait des propositions 
mais nous pouvions décider de faire autrement. Il ne nous 
a jamais rien imposé. On tranchait vite et c’est un gars qui 
bosse très vite.

Concernant le processus de composition et d’écriture, 
avez-vous procédé comme d’habitude ?
Oui, nous avons fait comme d’habitude. Par contre, nous 
avons changé de management et leur seul souci était que 
l‘on ait fini dans les temps. Et lorsqu’on prépare et enre-
gistre un album, on a besoin de temps et de calme, d’être 
relax et pas trop stressé. Pour Domino Effect, tout a été fait 
dans l’urgence. Quand on écrit une chanson, on a besoin 
de temps pour l’améliorer. Là, c’était parfait. On avait une 
vingtaine de chansons et nous avons eu le temps de faire 
notre choix. 

Concernant le titre « I Need To Believe », en quoi avez-
vous besoin de croire ?
Nous avons besoin de croire en notre groupe, à tout ce 
que nous pouvons nous apporter les uns les autres. Et 
puis nous avons trouvé que c’était le meilleur titre d’album 
parmi tous ceux proposés. Notre management nous a dit 
que ça faisait 20 ans que le groupe existait, donc que nous 
croyons en ce groupe et que ce titre convenait parfaite-
ment. Et c’est vrai que nous croyons en ce groupe, même si 
nous ne vendons pas énormément d’albums. Nous croyons 
aux chansons que nous pouvons offrir aux fans.

Rien à voir avec la religion ?
(Rires) Non, rien à voir, nous ne sommes pas très forts là-
dessus. Je ne crois pas aux religions. 

de quoi traitent les textes ?
Elles traîtent d’amour, des belles choses. La première chan-
son, «Shangri-la», est sur le niveau de perfection auquel 
les hommes aspirent, un peu comme le Nirvana.

Quel est ton «Shangri-la»?
Pour moi, c’est la liberté d’être ce que je suis vraiment, et 
d’avoir confiance dans ce que j’entreprends. Je travaille en 
permanence sur moi-même pour devenir meilleur.

c’est votre troisième album pour nuclear Blast. comment 
sont vos rapports avec ce label ? Votre signature sur nu-
clear Blast nous avait assez surpris...
Nous avons passé 15 ans chez BMG, et lors de leur fusion 
avec Sony, les gens bien n’ont pas été conservés parce 
qu’ils étaient trop vieux ou bien avaient un autre travail. On 
ne voulait pas rester sur un label sans savoir qui travaillait 
pour nous. Actuellement, les labels investissent peu car ils 
n’ont pas beaucoup d’argent. Pour nous, la question était 
surtout de savoir lequel pouvait nous offrir la meilleure dis-
tribution. Du coup, nous avons été distribués dans plus de 
pays qu’avant et avons vendu plus d’albums. Nuclear Blast 
a fait du très bon travail et leur nom signifie aussi quelque 
chose. C’est un label qui vous pousse et vous emmène plus 
loin. 

Parlons de la france. Vous savez que vous y êtes très po-
pulaires, il y a un lien très fort avec Gotthard...
(Ndlr : Dubitatif) Oui, je le sais car nous y avons pas mal 
tourné mais assez peu ces derniers temps, malheureuse-
ment. 

Quelle est votre situation aux USA ?
Je sais que l’album sort là-bas. Nous y bénéficions de très 
bonnes chroniques et des gens nous écrivent mais nous 
n’avons pas le soutien de l’industrie du disque car il y a 
déjà beaucoup de groupes là-bas. Pour démarrer aux USA, 
il faut beaucoup de temps et d’argent. C’est surtout le 
temps que nous n’avons pas. Nous perdrions nos amis ici. 
Pour réussir là-bas, il faut se concentrer uniquement sur 
les USA et jouer partout. Ça a été un rêve mais plus main-
tenant. Il est vrai que c’est spécial de tourner là-bas. En 
France, nous avons une bonne fan-base mais nous devons 
faire mieux, alors pourquoi aller aux USA alors que nous 
n’avons pas encore réussi en France ? C’est pourquoi nous 
allons y tourner avec Deep Purple. 

Quand tu as commencé avec Gotthard, pensais-tu avoir 
autant de succès ?
(Rires) Nous n’avons pas tant de succès que ça. C’est sur-
tout que nous sommes vraiment amis, presque une famille 
et nous avons surtout réussi à nous apprécier les uns les 
autres avec nos différences. Nous sommes très critiques 
vis-à-vis de nous-mêmes. C’est très important, au-delà du 
succès.

GOTTHARD – Need To Believe
Nuclear Blast / Pias







Dernier volet de notre analyse du phénomène Monoliths&Dimension : un 
face-à-face avec un des géniteurs de cette œuvre : Stephen O’Malley. Cet 
entretien a été réalisé à Paris, juste après une écoute en avant-première de 
l’album. Stephen O’Malley est détendu, soulagé de voir que ce système « 
old-school » d’écoutes exclusives suscite l’intérêt et surtout, il a hâte de 
savoir ce que nous pensons de son nouveau bébé. Il a conscience de l’enjeu, 
SUNN O))) a visé très haut avec Monoliths&Dimension et il croit dur com-
me fer en ce nouvel album. Et ce qui est toujours plaisant chez un musicien 
comme Stephen O’Malley, c’est de sentir la passion avec laquelle il parle de 
son œuvre. D’ailleurs, difficile de le suivre lorsqu’il se lance dans des ex-
plications techniques précises sur la conception de cette pièce angulaire 
du groupe. Pour SUNN O))) comme pour nous, il y aura un avant et un après 
Monoliths&Dimension. 
[Entretien réalisé par Yath]

Salut Stephen ! Bon, je sors de l’écoute là et je dois te féliciter, ce nouvel album est un monstre ! Je suis 
impressionné par le final d’ « Alice »...
Ok, Merci (Stephen est un peu tendu et attend la suite de nos remarques).

Et le début aussi (« Aghartha »), ça démarre tranquillement et au milieu du morceau, BOUM ! Le piège 
se referme.
Je vois. Ce morceau est conçu de façon à ce que tu ais l’impression de rentrer en collision avec le soleil (« 
SUNN » dans le texte -ndlr-). Mais tu continues à avancer à travers ses différentes couches et rapidement, il 
n’y a même plus de guitares et tu te retrouves dans un tout autre univers. C’est une illusion comme on les 
adore. On a essayé d’introduire ce genre de dynamisme à l’album tout entier.

c’est marrant ce que tu nous expliques là, parce que souvent, les détracteurs du groupe disent qu’il ne se 
passe pas grand chose avec Sunn, qu’on s’ennuie. 
Justement, il y a énormément de détails, c’est très complexe. Surtout pour ce nouvel album, il y a tant de cho-
ses à écouter. Peut-être qu’il n’y a pas de refrains ou de breaks... (A ce moment, l’interview est interrompue 
par une panne de courant générale dans le studio – ndlr -).

C’est votre musique ça, trop de basses ! 
(Rires) Ouais, je me rappelle d’un concert ou à chaque fois qu’on essayait de jouer, on déclenchait l’alarme 
incendie (rires) ! (Le courant est rétabli -ndlr-). 

Bon, revenons à Monoliths&Dimension. Tu penses que c’est votre album le plus ambitieux à ce jour ?
Tout à fait, j’irais même plus loin. Je dirais que cet album est le plus ambitieux auquel j’ai jamais participé. 
Bon, nos premiers albums aussi étaient ambitieux, même s’il serait facile de les refaire maintenant, vu qu’on 

a trouvé « le truc ». Au début, notre seule ambition était de créer quelque chose de dif-
férent. Mais ce nouvel album, du point de vue production, dépasse tout ce qu’on a fait 
jusqu’ici. Évidemment, si tu compares notre budget à celui d’un album de Judas Priest ou 
celui d’un autre grand groupe, ça te paraîtra ridicule, mais pour nous, groupe indépendant, 
dans sa gestion et son management, c’est énorme. C’est un très gros risque. Financier ET 
artistique.

quand on mesure le chemin parcouru depuis vos premiers albums, c’est impressionnant... 
Vous avez démarré en jouant des riffs, mais quelle était votre idée de départ ?
On est des guitaristes. On a donc commencé naturellement par jouer des riffs, comme ça, 
pour tester des choses. Ça a évolué par la suite, vers des choses plus expérimentales. On 
s’est demandé à l’époque : « bah voilà, on fait quoi avec ces bandes? On cherche un batteur, 
un chanteur ? » et on s’est dit qu’on allait enregistrer une démo, comme ça. Le mec qui a 
enregistré cette démo a rajouté quelques synthés et voilà notre première expérience ! C’est 
idiot comme truc, on est quand même parti de riffs imaginés pour nos groupes respectifs 
! Il n’y avait rien de révolutionnaire là-dedans, mais nous, on sentait qu’on tenait quelque 
chose. Sans toutefois imaginer qu’on venait de poser les premières marches qui allaient 
nous mener ici... On a commencé par créer les sons les plus primitifs qui soient. On a trouvé 
ce truc et on a continué à pousser, à élargir un peu notre terrain, notre enveloppe, qui a fini 
par incorporer d’autres éléments... Je n’aurais jamais imaginé en arriver là il y a 10 ans...

Il y a une quantité incroyable de collaborations sur Monoliths&Dimension, comment 
avez-vous, Greg et toi-même, organisé tout ça ? Vous êtes quand même restés les prin-
cipaux maîtres à bord ?
Eyvind Kang a collaboré aux arrangements. En fait, il a arrangé « Big Curch » et « Alice », le 
morceau le plus sophistiqué de l’album. C’est un compositeur, donc il sait ce qu’il fait. Steve 
Moore a arrangé « Hunting&Gathering » et Randall Dunn (co-producteur) et moi-même 
avons arrangé le premier titre, « Agartha ». Steve Moore a commencé par prendre des 
notes, penser aux accords avant de nous faire essayer plusieurs trucs. Randall et moi avons 
contacté un compositeur roumain, c’est lui qui a élaboré ce son de bois qui craque sur « 
Agartha », c’est un spécialiste des instruments à cordes. Les titres arrangés par Eyvind Kang 
l’ont été comme de vraies pièces de musique classique. 

Vous avez donc travaillé avec tout un orchestre, des arrangements classiques... c’est pas 
mal pour un groupe affilié à la scène métal ! Et justement, vos fans ne viennent pas seule-
ment de cette scène métal. As-tu une idée de ce à quoi ressemble un fan de SUNN O))) ?
Je pensais au départ que SUNN était un groupe de métal expérimental. Jusqu’à ce que je 
remarque des fans qui aiment juste le son. Il y a des DJ’s, des médecins... On est vraiment 
flattés de remarquer toute cette diversité. Tous ces gens sont attirés par notre différence, 
nos expérimentations. Tu sais, on avait ouvert pour Celtic Frost il y a quelque temps aux 
Etats-Unis. Martin Ain (Celtic Frost) a appelé Greg pour lui proposer cette tournée de 60 
dates tout de même. Greg m’a appelé et m’a dit : « Steve, tu dois t’asseoir quelque part, j’ai 
un truc à te dire ». J’ai cru que quelqu’un était mort ou avait eu un accident ! Et quand il m’a 
annoncé la nouvelle, j’ai fait WOW ! (rires) 

Mais c’était leur dernière tournée en plus ?
Ouais, historique...

Sauf s’ils se reforment encore une fois...
(rires) Mais j’en doute fort, cette fois-ci, ça a l’air bel et bien terminé... On n’a pas ouvert sur 
tous les shows, mais on a fait quelques belles dates, notamment à San Francisco dans une 
salle prestigieuse, le Philmore, qui existe depuis les années 60. On est passé derrière Miles 
Davies, Hendrix... Après ces légendes, l’affiche ce soir-là était Goatwhore / SUNN O))) /Celtic 
Frost (rires) ! San Francisco a une scène métal assez importante, avec des fans très ouverts. 
Mais la venue de Celtic Frost a sorti tous les vieux gars des bois (rires). Quand on jouait, je 
voyais le public se diviser en 2 : les mecs qui débarquaient des 80s’ et les mecs plus « arty 
», intellos, qui eux, appréciaient notre show. On reste un peu Metal, mais je pense que 
certains fans de Metal ne comprendront jamais ce qu’on fait (rires) ! 

c’est un peu une revanche pour le Metal, que d’aller chercher un public plus intellectuel 
et de montrer qu’on n’est pas juste barbares et primitifs !
Mais le Metal n’est pas du tout primitif ! La sphère Metal est très vaste et notre musique 
rentre dans cette sphère. On est à la limite de la musique contemporaine et du Metal, sur-
tout sur ce nouvel album, où tu peux trouver aussi des influences jazz et classique.

Et avant de vous lancer dans l’aventure Monoliths&Dimension, aviez-vous déjà une idée 
précise de la marche à suivre et surtout, du résultat que vous souhaitiez obtenir ?
On avait une idée précise, je dirais, et on l’a construite pas à pas. En fait, depuis notre qua-

trième album, White2, on avait envie de travailler avec des instruments classiques sans avoir les moyens de 
le faire. On voulait travailler spécifiquement avec Eyvind Kang aussi et c’est le point de départ de cet album. 
Après, on a fait des choses plus ou moins planifiées, comme ces chœurs sur « Big Church » par exemple. 
D’ailleurs, je pense que ce titre est celui qui porte le mieux l’étiquette « musique contemporaine ». C’est 
la meilleure introduction à notre son pour une personne qui veut comprendre notre démarche. Mais pour 
construire ce morceau, on a dû d’abord le déchiffrer, étape par étape. On a invité une chanteuse pour faire 
des essais. Elle ne voulait pas trop, alors on a changé certains instruments, puis essayé une chorale. C’est par-
ti de Jessika Kenney, qui est une chanteuse madrigale extraordinaire. Et elle avait collaboré avec un ensemble 
viennois, 2 producteurs et 9 chanteuses. On s’est lancé et c’était comme une révélation, ça collait parfaite-
ment et le morceau était vraiment né. Tout s’est parfaitement passé... Le fait que l’ensemble soit autrichien 
et qu’il chante un texte hongrois ajoute une dimension supplémentaire à « Big Church ». Attila (chant – qui 
est hongrois et qui est à l’origine du texte de cette chanson : un unique mot de 44 lettres -ndlr-) leur donnait 
des conseils sur la prononciation et Eyvind les dirigeait. Vraiment, ça s’est super bien passé. 

Et justement, Attila a encore pondu des concepts étranges. J’ai même entendu dire qu’il voulait enregis-
trer l’album au liban, sur un site historique.
Exact, il a voulu nous amener à Baalbeck. On aurait pu essayer... Il y a d’ailleurs un festival de musique sur 
le site.

Vous auriez pu essayer d’y jouer ! 
(rires) Ouais, pourquoi pas ! Après tout, il y a des artistes occidentaux qui y jouent ! Mais ce qui est 
frappant, c’est que les Libanais eux-mêmes sont inconscients de la richesse incroyable de ce site... C’est 
un endroit extraordinaire. Et ça démontre toute la particularité d’Attila. Ce mec est un laser qui va pointer 
sur des choses très précises et il va essayer de tout comprendre, tout interpréter, de creuser au maximum. 
Baalbeck est un site mystérieux, avec des constructions énormes. On ne sait pas comment ils ont pu les 
réaliser. Attila m’a dit qu’il y a un bloc de pierre particulièrement impressionnant, qui doit faire 40m sur 
20m sur 20m. Personne ne sait comment il a été déplacé ! Et à deux kilomètres de cette pierre, il y en a une 
autre, presque aussi grosse enfoncée dans le sol, comme si quelqu’un l’y avait jeté ! 

Et donc Attila a de la matière mystique à creuser ! 
Ouais, ce sont peut-être les extra-terrestres (rires)...

 
SUNN O))) – Monolyths&Dimension
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Helsinki, le 12 juillet 2009. Sur in-
vitation de Nuclear Blast (Merci 
Val’), nous voilà donc dans le stu-
dio où Sonata Arctica a enregistré 
le successeur du très controversé 
Unia. Et la surprise est de taille. 
Tout en revenant à ses racines 
heavy-speed ultra mélodiques, So-
nata Arctica a mûri, et s’est orienté 
vers des morceaux bien plus longs, 
à la limite du prog’. Une vraie réus-
site, comme nous l’explique Toni 
(chant) [Par Geoffrey & Will Of 
Death - Photos : DR]

Comment vois-tu Unia, avec le recul ?
Comme un palier qu’il nous fallait franchir, une 
sorte de passage nécessaire afin que ce groupe 
continue sa progression dans une direction un 
peu différente. Alors, je comprends que certaines 
personnes aient eu du mal à rentrer dedans, qu’il 
ait pu choquer certains fans mais il fallait ça pour 
que nous continuions à aller de l’avant. Cet album 
est peut-être trop sombre pour les fans old school 
du groupe, mais c’est un album mature qui a par 
contre plu à de nouvelles personnes, ceux qui ne 
connaissaient pas forcément nos anciens disques. 
Ceux qui pensaient que nous allions faire du Strato-
varius n’ont pas dû tout comprendre (rires) ! 

Le groupe qui fait toujours le même album (rires) 
?
(Rires) Non, ne me fais pas dire ce que je n’ai pas 
dit ! J’adore Strato et notre 1er album fut très in-
fluencé par eux. Pour moi, Timo Kotipelto était un 
modèle à l’époque. J’ai ensuite trouvé mon propre 
style mais j’aime toujours ce type de chant haut 
perché. Sauf que nous sommes Sonata Arctica et 
que nous avons bien aujourd’hui notre propre son 
et nous essayons depuis nos débuts de rendre et 
de garder ce groupe intéressant pour nous-mêmes 
avant tout. C’est pour ça que nous revendiquons 
ce que nous avons fait avec Unia ; encore une fois, 
c’était nécessaire. En ce qui concerne le nouvel al-
bum, il y a une petite anecdote rigolote : le titre 
« Flag In The Ground », est une chanson qui a été 
en fait écrite en 1996, quand nous avions participé 
à un concours pour trouver un deal. Nous l’avons 
complètement réarrangée, de manière plus som-
bre, avec des paroles différentes mais au final, le 
feeling de la chanson est le même. 

Justement, peut-on parler d’un retour aux sources 
avec votre nouvel album ?
Par certains côtés, oui mais nous empruntons 
aujourd’hui des directions plus variées. Vocale-
ment, j’ai essayé de faire des choses plus simples 
que sur Unia, avec des mélodies qui reviennent, 
que les fans pourront chanter, ce qui était plus 
compliqué sur Unia... Les mélodies sont bien plus 
fortes sur The Days Of Grays.

quand on écoute cet album, on a parfois l’impres-
sion d’écouter la bande-originale d’un film de Tim 
Burton... 
(Rires). Ça me fait rire comme expression mais en 
fait, vous avez parfaitement raison ! Par exemple, 
je voulais ce type d’orchestration sur « Deathaura 
», un truc à la Nightmare Before Christmas, dont je 
suis totalement fan. C’est vrai que certaines parties 
de The Days Of Grays sonnent comme de la musi-
que de film. 

On parlait justement de « Deathaura ». Ce n’est 
pas un peu risqué d’ouvrir un album avec un titre 
aussi long ?
Quand on en a discuté avec le management ou les 
autres membres du groupe, certains ont dit que 
ça pourrait être un bon titre pour un single, voire 
même pour le titre de l’album. Mais personne ne 

savait s’il fallait le mettre au début ou à la fin du 
disque mais quand on a eu fini de masteriser l’al-
bum, il s’est avéré que ce titre était le meilleur pour 
ouvrir l’album, sans discussion, simplement parce 
que « Deathaura » se marie à merveille avec « Eve-
rything Fades To Gray », l’intro instrumentale. Les 
deux réunies font une grosse ouverture pour l’al-
bum, un truc qui choquera un peu les gens, mais 
dans le bon sens du terme. Et moi, en tout cas, je 
me suis bien amusé avec ce titre... Et puis, si on 
avait mis ce long titre à la fin, certaines personnes 
l’auraient certainement zappé avant d’arriver au 
bout du disque ; là, au moins, c’est impossible, ils 
sont obligés de l’écouter (rires) ! 

c’est facile après tant d’années de trouver de nou-
velles idées ?
Non, pas vraiment. J’ai mes thèmes de prédilec-
tion comme la Nature, les loups, mais je ne peux 
pas indéfiniment écrire toujours les mêmes cho-
ses non plus. Mais c’est très bizarre, il n’y a pas de 
recette : parfois, tu écris un titre en 10 minutes 
mais d’autres fois, il te faut 2 ou 3 ans pour réus-
sir à finaliser un titre. Certains riffs aussi t’inspirent 
parfois, et tu trouves les paroles adéquates immé-
diatement ; d’autre fois, rien ne sort et là, c’est pé-
nible (rires). Encore pire quand tu sors d’une soirée 
passablement arrosée et crois-moi, comme tu peux 
t’en rendre compte, c’est assez facile d’être bourré 
à Helsinki (rires) ! 

c’est le premier album avec elias Viljanen à la gui-
tare. Pourquoi votre choix s’est-il porté sur lui ?
Quand Jani a décidé de partir, nous avons dû faire 
un choix très rapidement et tout de suite, nous 
avons senti qu’Elias allait convenir pour le poste, 
d’autant que nous le connaissions déjà et nous 
savions qu’il était fan du groupe. Au départ, nous 
l’avons employé pour remplacer Jani en tournée 
mais au bout de 2 / 3 mois, nous lui avons dit que 
pour nous, il faisait partie du groupe et il a été ravi 
de l’apprendre. Il peut jouer n’importe quoi et il est 
marrant. Pour l’enregistrement, il a assuré, ce fut 
facile et très professionnel avec lui. Avant de fina-
liser la compo de l’album, nous lui avons demandé 
de nous proposer des démos, histoire de voir de 
quoi il était capable, mais comme c’est un grand 
fan d’extrême, ce qu’il nous a donné était trop 
rapide (rires). Mais ce ne fut pas un problème car 
nous avions déjà pas mal de matos. Avec Jani, les 
choses étaient devenues trop difficiles. Elias assure 
sur scène, il est d’une politesse sans bornes, c’est 
vraiment un gars fantastique.

Comment ça se passe la composition dans Sonata 
Arctica, sachant que tu en es le principal compo-

siteur ? tu es une sorte de dictateur ou les autres 
peuvent-ils proposer quand même leurs idées ?
(Rires) C’est un peu comme une démocratie : je dis 
aux autres qu’ils peuvent toujours me proposer 
leurs idées et que j’y réfléchirai (rires). Non, mais 
c’est une plaisanterie entre nous. En répète, par-
fois, des choses étranges surviennent : un des grat-
teux se plante en jouant une note trop longue et 
là, je dis à tout le monde d’arrêter ! Mais c’est pour 
leur dire qu’en fait, le passage sonne mieux comme 
ça (rires). Non, mais on bosse vraiment ensemble 
même si les idées principales sont souvent de moi.

Mais tes idées sont toujours les meilleures (rire) !
(Rires) Non… Je me sens comme le père de mes 
chansons, donc c’est toujours difficile de devoir les 
retravailler. Mon job n’est pas facile dans le groupe. 
Je travaille comme un esclave. Mais personne ne 
veut prendre ma place, donc je n’ai pas le choix 
(rires).

D’ailleurs, comment composes-tu ? Es-tu le genre 
de musicien qui se réveille au milieu de la nuit 
pour noter des idées qu’il a eues en dormant ?
Des fois, c’est comme ça. Surtout quand je suis 
dans une phase créative pour un album, je me 
ballade toujours avec un bloc-notes pour écrire ce 
qui me vient à l’esprit. Je me lève au milieu de la 
nuit pour me jeter sur mes notes, en réveillant ma 
femme qui dormait paisiblement à côté (rires). Et 
puis souvent, en relisant mes notes au petit matin, 
je me dis : « Mais qu’est-ce qui m’est passé par la 
tête, là ? » (rire).

et quand tu composes, tu pars d’une mélodie, 
d’un riff, ou tu as déjà la chanson en entier dans 
la tête ?
Je commence par les mélodies ou des bouts de mé-
lodie. Les paroles viennent bien après. Ce qui par-
fois est un peu particulier pour le reste du groupe, 
car ils travaillent sur des bouts de chansons sans 
savoir ce que cela va donner quand le puzzle sera 
terminé. 

De quoi parlent tes textes cette fois-ci ?
Sur le fait de grandir, sur la faiblesse humaine, sur 
le fait d’avoir à se battre pour trouver sa place dans 
notre société moderne. Sur le fait de devenir plus 
vieux aussi.

SONATA ARCTICA – The Days Of Grays
Nuclear Blast / Pias



Avec The Root Of All Evil, Arch Enemy 
revisite son passé, celui de ses trois pre-
miers albums. En effet, les Suédois ont 
réenregistré les titres les plus emblé-
matiques de la période 1996 / 1999 avec 
Angela et alors que les fans old school 
du groupe étaient plutôt sceptiques au 
départ, le résultat se révèle assez bluf-
fant. A croire que tout ce que touche ce 
groupe peut se transformer en or. Nous 
avons donc voulu en savoir un peu plus 
et c’est Michael Amott qui s’est chargé 
de répondre à nos interrogations. 
[Entretien avec Michael Amott (guitares) 
– Par Geoffrey & Will Of Death – Photo : 
DR]

il y a un an, on vous a vus en live au hellfest avec car-
cass et vous continuez à tourner. Comment vois-tu cette 
réunion ?
J’apprécie vraiment, on s’amuse beaucoup. Faut bien voir 
que même si Carcass existe depuis longtemps, ce groupe 
a vraiment marqué le début de ma carrière en tant que 
musicien professionnel et c’est donc très important pour 
moi. C’est vraiment cool d’avoir pu se reconnecter musi-
calement et personnellement, avec Jeff, Bill et Ken, sans 
oublier Adrian qui tient les baguettes maintenant. C’est 
une très bonne expérience. On se marre vraiment beau-
coup.

On avait senti ça au Hellfest, effectivement...
Oh, ce n’était que notre deuxième concert de réunion et 
nous en avons donné de bien meilleurs après ça mais je 
pense que l’émotion était palpable chez les fans, c’est le 
plus important.

Parlons du nouveau cd, the Root of all evil. qui a eu 
l’idée de réenregistrer tous ces titres, et pourquoi ?
Pour dire vrai, l’idée est venue des fans sur Internet, via no-
tre forum et Myspace. Beaucoup nous ont demandé pour-
quoi nous ne réenregistrions pas ces titres avec Angela. 
On est alors rentré en studio pour réenregistrer Burning 
Bridges dans l’idée de compléter avec d’autres titres des 2 
autres premiers albums, un peu sous la forme d’une com-
pilation. Ça a pris du temps parce que nous avons beau-
coup tourné pour promouvoir Rise Of The Tyrant, Adrian 
et moi sommes repartis de plus belle avec Carcass, alors 
qu’en fait, nous avons eu cette idée il y a plus de 3 ans. 
Même si l’idée ne vient pas de nous, nous pensons qu’elle 
était très bonne car nous allons pouvoir rejouer certains 
de ces titres en live car Angela sera plus à l’aise. Je pense 
particulièrement à « Bury Me An Angel », « The Immortal 
», « Bridge Of Destiny »... Il faut comprendre que notre 
carrière a vraiment décollé depuis qu’Angela est dans le 
groupe et notre fan-base est donc assez actuelle. Les nou-

veaux fans sont beaucoup plus nombreux que les anciens 
(rires) ! C’est un peu aussi une manière pour nous de bou-
cler la boucle de manière un peu plus cool que si on sortait 
un nouvel album studio. On s’est juste beaucoup éclaté, 
simplement (rires).

Penses-tu que tout le monde va comprendre cette démar-
che, en particulier les fans old school ?
Cet album n’est là que pour célébrer notre passé, pas le 
réécrire. Les albums originaux restent de toute façon 
disponibles si les fans anciens ne veulent pas écouter les 
nouvelles versions. Ces versions sont plus destinées aux 
fans d’Arch Enemy de 2009, ceux qui nous suivent depuis 
une dizaine d’années car beaucoup de choses nous sont 
arrivées durant cette période. Sharlee D’Angelo nous a re-
joints, mon frère est parti puis est revenu et la présence 
d’Angela a créé une grosse différence vocale ou au niveau 
du style. Je ne vois que du positif.  

et ça t’a fait quoi de te replonger ainsi dans le passé ?
C’est un peu bizarre, en fait. En plus, il a fallu que chacun 
vote pour ses titres favoris et on n’était pas toujours d’ac-
cord ; y a même eu quelques engueulades, mais au final, 
nous avons trouvé un compromis pour les chansons qui se 
retrouvent sur l’album. Hier, un journaliste a dit à Angela 
qu’il avait l’impression que ces chansons n’avaient pas été 
composées entre 1995 et 1999 car elles s’enchaînaient 
bien, un peu comme sur un vrai album. Je trouve ça très 
cool, en fait...

Quand tu te replonges dans ces titres, vois-tu une évolu-
tion dans ton écriture ?
C’est intéressant parce que quand on a réenregistré ces 
titres, j’ai redécouvert des choses que j’avais faites à l’épo-
que et j’ai trouvé ça plutôt cool. En même temps, je me 
suis aussi rendu compte que certains trucs qui me parais-
saient difficiles à jouer à l’époque, pour lesquels je me for-
çais parfois, passaient maintenant comme une lettre à la 
poste, et là, je me suis dit : « C’est cool, j’ai progressé ! » 
(rires). Ça a été aussi assez marrant de devoir réapprendre 
à jouer mes propres titres (rires).

a l’époque de l’enregistrement de ces premiers albums, 
tu imaginais que le groupe allait rencontrer un tel succès 
?
Non car Arch Enemy a démarré doucement, sauf peut-
être au Japon, où nous avons fait de gros shows assez 
vite. Ailleurs, on ne jouait que du vendredi au dimanche, 
comme tout groupe underground qui se respecte. Quand 
Angela nous a rejoints, nous avons sorti un super album, 
Wages Of Sin, qui nous a ouvert énormément de portes et 
on est passés à un autre niveau au sein de la scène Metal. 
Nous ne pensions pas en termes de succès car ce qui nous 
intéressait le plus était de pouvoir jouer la musique que 
nous aimions. C’est une fois que tu as fini de composer ta 

musique que tu te demandes comment tu vas la sortir, la 
promouvoir. Nous, notre truc a toujours été de garder le 
côté le plus excitant du métier de musicien, celui de sim-
plement jouer. On ne parlera pas de succès planifié mais 
de beaucoup de travail, notamment sur les tournées. 

tu ressens plus de pression de nos jours ? Parce que vos 
albums sont toujours très attendus maintenant...
Hum, je pense que la pression vient de moi-même car je 
veux que nous enregistrions quelque chose de vraiment 
bon, de créatif. Les pires critiques que nous recevons vien-
nent de nous-mêmes, en fait. Nous ne sommes pas comme 
ces groupes de musique à mèches, on s’en fout d’être à la 
mode. Moi, mon truc, ça a toujours été le Metal extrême, 
même si ce n’était pas la partie la plus violente. Parfois, je 
me demande comment se situe Arch Enemy face à tous ces 
jeunes groupes qui ont du succès mais en fait, nous som-
mes également très populaires ; il semble donc que nous 
ayons donc aussi des fans qui apprécient notre style... En 
ce moment, nous avons la chance de pouvoir jouer et tour-
ner avec le line-up définitif d’Arch Enemy, le plus respecté 
car nous ne passons pas notre temps à changer de person-
nel. Je préfère par exemple voir les gars de Judas Priest sur 
scène plutôt qu’un jeune groupe fabriqué de toute part, 
même si ça fait vieux croûton de dire ça (rires) ! 

tu arrives tous les jours à composer avec les humeurs de 
chacun ?
(Rires). Ça dépend, il y a des hauts et des bas mais nous 
sommes avant tout des amis. Je pense que comme nous 
nous sentons plus forts maintenant, nous nous respectons 
encore plus car chacun sait que s’il déconne, il y perdra 
beaucoup au change. Il n’est donc pas compliqué d’être 
dans la même pièce ou dans la même chambre d’hôtel. 
On est toujours collés les uns aux autres, mais pas sous un 
angle sexuel évidemment (rires) ! 

tu apprécies toujours autant de tourner ?
Oui, même si les voyages paraissent parfois très longs, les 
attentes dans les aéroports aussi. En même temps, tu n’as 
pas le choix avec ce style de vie. Mais quand comme nous, 
tu joues tous les soirs devant des audiences toujours très 
réceptives, avec de vrais fans, tu oublies vite tous les tracas 
des tournées. Jouer, c’est comme se gaver de boisson éner-
gétique (rires) : t’es regonflé pour la journée suivante. 
(rires) ! 

ARCH ENEMY – The Root Of All Evil
Century Media / EMI







De tous les jeunes groupes de cette scène retro-thrash, Evile 
est peut-être le plus convaincant. Et même si le nouveau bébé, 
Infected Nations, est un tantinet décevant, car trop clini-
que et calculé, on reste convaincus qu’Evile va marquer son 
époque. Et avant tout, il ne faut pas oublier les prestations 
live absolument monstrueuses du combo, qui justifient à elles 
seules notre foi en Evile. Entre deux tournées, alors qu’In-
fected Nations vient de sortir, Ol Drake (lead guitare) a bien 
voulu répondre à quelques questions concernant l’actu du 
groupe. 
[Interview de Ol Drake (guitares) – Par Yath] 

Depuis la sortie de votre premier album, Enter The Grave, c’est un peu la folie pour vous, 
on a l’impression que vous avez passé 2 ans sur les routes ! 
Ça l’a été, en effet ! On a donné tellement de shows, joué avec tellement de grands grou-
pes… Je n’ai pas pris le temps de réaliser ce qui arrivait, je me suis contenté de suivre, de 
profiter. Les tournées avec Megadeth et Exodus étaient vraiment les moments forts. Mais 
tant qu’on est sur scène, à jouer pour nos fans, on est content. 

Et comment voyez-vous ce premier album, avec le recul de toutes ces tournées ?
On est tous très fiers de ce disque et c’était exactement ce qu’on avait à faire au moment 
où on l’a réalisé. Mais il est hors de question qu’on refasse un album pareil. Enter The 
Grave contient des chansons composées avant même notre signature, ou avant même 
qu’on ne pense à trouver un deal ! C’est juste quatre mecs en train de jammer, sans pren-
dre les choses trop au sérieux. Je veux bien admettre que ça plaise à certains, mais artis-
tiquement, c’est assez limitant…

Et le succès d’Enter The Grave ajoute-t-il une pression supplémentaire quand on com-
pose un deuxième album ?
Oui, il y avait un certain stress… Mais on aimait beaucoup la musique qu’on composait et 
donc on n’a pas vraiment fait attention. On aime assez notre propre musique et quand on 
apprécie ce qu’on compose, on est assez confiant généralement. Ça paraît un peu évident, 
mais oui, on pense que les gens vont adorer Infected Nations. En tout cas, nous, on en 
est extrêmement fiers. 

Et comment avez-vous composé ? Sur la route ?
Partout. On a commencé dès la sortie d’Enter The Grave. Certains titres 
ont été composés très vite, avant qu’on ne les écarte des mois plus tard. 
Ça sonnait comme des faces B d’Enter The Grave, et c’est pour cela qu’on 
a essayé de faire un truc plus intéressant et plus diversifié sur Infected 
Nations. On compose à la maison, sur l’ordi, sur la route, en répètes, dans 
nos têtes… Partout, en fait ! 

Et sentez-vous que ces tournées intenses ont influencé votre écriture ?
Oui, totalement. Mais pas au point de nous faire changer nos goûts ! Evile 
serait resté le même sans tourner, mais jouer sur scène nous permet d’oser 
expérimenter, d’élargir un peu nos horizons. On a tenté des trucs tout à 
fait nouveaux pour nous et c’est une bonne chose, puisqu’on reste entière-
ment dévoués au Thrash et au Metal. 

Vous aviez enregistré enter the Grave avec flemming Rasmussen, et 
cette fois, vous avez travaillé avec Russ Russel. Pourquoi ?
On devait travailler avec Flemming une nouvelle fois, tout était réglé. Mais 
au moment de confirmer, on n’a pas pu ajuster nos emplois du temps. On 
voulait tout prévoir à l’avance cette fois, parce que ne pas avoir d’emploi du 
temps nous a fait rater beaucoup d’opportunités par le passé. On a donc 
contacté Russel, qu’on avait déjà rencontré et qui nous avait dit à quel 
point il aimait le groupe. Il avait même une idée précise de ce qu’il pourrait 
faire avec nous. On est très heureux, ce type est un excellent producteur 
avec une vision unique. Il est très sous-estimé, je trouve. 

Flemming Rasmussen a une méthode de travail très particulière et Russel 
et aussi. Pas trop rude le changement ?
Russ est plus relax et créatif. On le connaissait déjà et on a enregistré dans 
notre pays, ce qui est un élément relaxant supplémentaire. Il apporte 
plus aux compos et on a tout de suite vu qu’il était sur la même longueur 
d’ondes que nous concernant les objectifs qu’on s’était fixés pour Infected 
Nation. 

le nouvel album m’a semblé plus mature qu’enter the Grave, plus mu-
sical. Comme si vous vous êtiez appliqués à composer beaucoup de riffs 
pour écrire des chansons complexes, épiques. 
On a spécifiquement voulu montrer au monde qu’on savait jouer autre 
chose que du thrash virulent et direct. J’ai personnellement voulu intégrer 
plus de technique, Matt (chant) a voulu étendre son spectre, Mike (basse) 
a voulu progresser et Ben (batterie) a énormément bossé son instrument. 
On a tous voulu créer quelque chose d’exceptionnel, avec des trucs rapi-
des, des trucs plus lents, des passages malsains…

et le résultat est forcément moins immédiat qu’enter the Grave.
Oui, « Grave » est un album de thrash direct. Si tu aimes le thrash, t’as 
des chances d’aimer. Si tu n’aimes pas le thrash, aucune chance d’aimer. 
Infected Nations contient bien plus d’éléments, ce qui nécessite un peu 
plus d’écoutes. Et c’est ce qu’on voulait créer : un mélange de trucs directs 
et de trucs plus intéressants à assimiler. 

quels sont les thèmes abordés dans les paroles ?
C’est surtout Matt qui compose les paroles, mais ça parle surtout de sujets 
sociaux, de génocides, de corporations, d’argent…

Il y a clairement un revival du thrash old-school maintenant et penses-tu 
qu’Evile fasse partie de cette scène ? 
On appartient certainement à cette scène, mais je voudrais te reprendre 

sur le mot revival. Je n’aime pas ce mot parce que je considère que c’est un peu insultant 
pour les groupes originaux de thrash. Pour eux, le thrash n’a jamais disparu et le mot 
revival donne l’impression qu’on débarque pour les remplacer. Or, ces mecs sont encore 
là ! On ne fait que jouer la musique qui nous passionne et les groupes originaux nous 
apprécient et respectent notre démarche. 

Et est-ce que tu trouves des différences justement entre ces vieux groupes toujours ac-
tifs et les nouveaux ? 
Musicalement, c’est juste une question d’opinion personnelle. Par exemple, moi, j’aime 
certains groupes à la folie, alors que certains m’ennuient… Ceux qui sont devenus très gros 
comme Metallica ou Megadeth ont franchi ce cap parce qu’ils avaient LES compos. Super 
chansons, supers zicos, super groupes…

Plein de ces groupes sont encore actifs et vous avez pu jouer avec eux…
On a joué avec nos idoles et je peux t’assurer que c’est un rêve qui se réalise ! 99% du 
temps, les mecs sont ultra-cool, respectueux, amicaux. La tournée avec Megadeth était 
juste exceptionnelle. Celle avec Exodus n’était pas mal non plus…

Et ces groupes sont votre principale source d’influences ? 
Personnellement, je pense avoir été influencé par Annihilator (plus spécifiquement Jeff 
Waters), Alex Skolnick, Sepultura et même des groupes comme les Beatles ou Yes. 

Que peut-on souhaiter à Evile en 2009/2010 ?
Et bien, de pouvoir toucher un maximum de gens avec notre musique et de pouvoir jouer 
sur scène. On adore jouer live. L’échange d’énergie avec le public nous motive et on vit 
pour ça. On aimerait pouvoir visiter le Japon, les States, le Canada, l’Australie et l’Europe. 
Partout quoi ! 

EVILE – Infected Nations
Earache / Pias



1999. Forcément, une année avec un 666 in-
versé ne pouvait qu’être importante pour la 
scène Metal. Au-delà de ce cliché un peu fa-
cile, c’est bien cette année-là que sort le pre-
mier album de Slipknot. un nom de groupe 
imprononçable par la moitié des métalleux 
en ce temps-là, mais qui finira par être connu 
de tout le monde. Au-delà d’un album, c’est 
surtout d’un contexte dont il faut parler. le 
grunge s’était fait écraser par le Néo-Metal 
au milieu des années 90, et les kids s’abreu-
vaient comme des animaux de tout groupe 
estampillé de cette scène. Mais comme 
toute mode, il y a une fin, et ce premier al-
bum de Slipknot a, à sa manière, contribué à 
cela. car si certains à l’époque avait vite fait 
de classer la formation dans une case, nous 
avions bien là une formation qui allait ouvrir 
de nombreuses portes pour les masses, no-
tamment aux Etats-Unis, à une musique plus 
agressive. 
La première fois, dans ce contexte et à cette 
époque, que l’on écoute ce premier disque 
de Slipknot, est assez impressionnante. une 
décharge d’énergie, un espace sonore utilisé 
au maximum et des morceaux sacrément 
accrocheurs. Riffs dissonants, « jumpants », 
rythmiques à 6 mains (un batteur, deux per-
cus), des scratchs et des samples, un chant 
polymorphe capable de passer du hurlement 
au chant le plus mélodique. 9 musiciens, cela 

fait du monde, et pourtant, la sauce prend… 
Bien sûr, les masques dérangeants ont 
contribué à la légende. le mystère et l’incon-
nu ayant toujours intrigué et intéressé les 
hommes, voir débouler de nulle part (l’Iowa 
étant un peu l’équivalant du limousin chez 
nous) des musiciens cachés derrière des vi-
sages inquiétants, a au début contribué au 
mystère, certains pensant d’ailleurs que der-
rière ce groupe se cachait un all-star band. 
Mais Slipknot est bien un groupe unique, 
dont l’essence, dès le départ, fut d’innover 
et de devenir l’un des plus grands groupes 
du monde. S’ils ne sont pas encore au rang 
d’un Metallica, d’un AC/DC ou d’un Iron Mai-
den, l’impact est indéniable. que l’on aime, 
ou que l’on déteste…

entre deux tournées, nous retrouvons Paul, 
bassiste du groupe, perdu dans des taches 
basique de préparation de tournée, et c’est 
donc entre un passage à la banque et le 
rayon dentifrice d’un supermarché qu’il a 
prit le temps de répondre à quelques unes 
de nos questions…
[Entretien avec 2 Paul Gray (Basse) – Par 
Geoffrey – Photo : DR)]

Comment vois-tu All Hope Is Gone maintenant ?
J’adore ce disque. Je pense que c’est un super dis-
que. La musique, les paroles, tout fonctionne par-

faitement sur ce disque. C’est drôle car il y a sur 
ce disque des choses que j’ai composées il y a tel-
lement longtemps, comme des parties plus death 
metal que j’avais pu composées pour mon précé-
dent groupe, que je n’aimais pas à l’époque, mais 
qui, pour cet album, ont fonctionné (rire). Je suis 
très fier de ce disque. Je n’arrive toujours pas à ima-
giner le succès qu’à rencontré ce disque. Il y avait 
tellement de temps entre ce disque et le précédent 
que nous ne savions pas comment les gens allaient 
réagir. La tournée a été un succès, les réactions ont 
été incroyables. 

dès le premier album, Slipknot a rencontré 
le succès. Mais arrives-tu à réaliser la popu-
larité du groupe ?
Ça peut être Non (rire). Mais parfois, en y 
pensant, je me rends compte de ce que nous 
avons accompli. Nous avons gagné 8 fois aux 
Grammy Awards, ce qui est énorme lorsque 
l’on sait que James Brown n’en a jamais ga-
gné de toute sa vie. Jamais. Et nous, on en a 
gagnés 8, tu imagines ? Même Little Richards 
n’en a jamais gagné, malgré tout ce qu’il a pu 
apporter à la musique. Et il y a beaucoup de 
groupes et de personnes comme ça. Et nous, 
en arrivant de Des Moines, autant dire de nul-
le part, on en a gagnés 8 ! Et ce n’était pour-
tant pas gagné au départ, d’être de l’Iowa et 
de s’en sortir, et de rencontrer le succès. Et 
partant de ce constat, je n’avais jamais ima-
giné jouer au Download Festival ou encore 
au Rock Am Ring. Et surtout de jouer en tête 



d’affiche de ces festivals. Je trouve ça com-
plètement fou.

et tout a commencé avec un disque, le 
premier, au succès fulgurant. Réalises-tu 
l’importance de ce premier disque sur la 
scène Metal moderne ?
Je pense. A l’époque, on a pu prendre tout 
notre temps pour le faire, comme tout 
groupe qui prépare son premier disque. 
Mais à l’époque, je ne réalisais pas l’impact 
que celui-ci allait avoir avant qu’il sorte. On 
nous disait à l’époque que si on en vendait 
15 000 ce serait bien, et très vite, on en a 
vendu 10 plus que ce chiffre. Le succès a 
donc été très rapide, et on a tout de suite 
eu une fan-base très loyale. J’ai du mal à le 
réaliser, mais beaucoup de personnes me 
disent à quel point pour eux ce disque a 
pu changer la scène Metal, comme Korn 
avec leur premier disque. J’ai réécouté 
l’album récemment, et je n’arrive toujours 
pas à m’expliquer ce succès ou l’impact de 
ce disque, je trouve ça fou (rire).  Je suis 
très fier en tout cas de faire partie de cette 
aventure.

Et que retiens-tu de l’écriture et de l’enre-
gistrement de ce disque ?
(Ndlr : Un téléphone se met à sonner, lais-
sant entendre le riff d’intro de « Beat It » 
de Michael Jackson). Et voilà, je suis en 
train d’enregistrer une interview et il faut 
que la sonnerie ridicule du téléphone de 
ma femme retentisse (rire). Bref…  L’écri-
ture s’est étalée sur de nombreuses an-
nées. On était déjà un groupe depuis des 
années, donc nous avions déjà composé 
ensemble. L’enregistrement a été un peu 
plus fou. Nous n’avions pas beaucoup de 

sous à l’époque, mais suffisamment pour 
se nourrir de cheeseburgers et de tacos 
toute la journée. On dormait dans un en-
droit où il n’y avait pas assez de place pour 
tous les neuf, mais au final, je garde un bon 
souvenir de tout ça.

Il y a la musique, l’attitude, mais pour 
beaucoup de gens, les masques ont joué 
un rôle très important dans le succès du 
groupe…
Oui, oui. Pour beaucoup de gens, nous 
sommes le groupe avec les masques, et 
nous le serons pour eux pour toujours. Kiss 
avait le maquillage, nous, nous avons les 
masques. Nous serons toujours comme ça. 
On ne pourra jamais séparer la musique 
des masques. Alors, je ne pense pas que ce 
soit la meilleure idée que l’on ait eue (rire), 
parce que ça tient beaucoup trop chaud en 
concert, ça sent la transpiration, la rouille, 
le vomi. Mais c’est nous, et nous serons 
toujours masqués.

Mais quelle fut ta réaction quand certains 
membres ont décidé de retirer leur mas-
que pour des projets parallèles ?
Ça ne m’a pas dérangé… Tu sais, ça ne 
concernait pas Slipknot, donc je ne vois 
pas pourquoi je devais avoir mon mot à 
dire là-dessus…

Mais ça a un peu cassé une part du mys-
tère…
Oui, je vois ce que tu veux dire, mais nous 
ne nous sommes jamais dit que nous res-
terions cachés pour toujours en dehors 
du groupe. Dans un premier temps, on les 
portait tout le temps, mais tu sais, main-
tenant, quand on rencontre les gens après 
les concerts, on ne les porte plus, et on 
prend des photos de nous sans masque.

tu sais qu’au début du groupe, tout le 
monde cherchait justement des photos 

de vous sans les masques…
(Rire) Oui, je sais, et c’est assez drôle.  Oui, 
mais je ne voyais pas Corey et Jim porter 
leur masque dans Stone Sour (rire).

10 ans après ce premier disque, le line-up 
n’a pas changé. quel est votre secret ?
Nous sommes comme des frères. On se 
dispute aussi comme des frères (rire). Et 
les querelles de famille peuvent être très 
brutales, tu sais (rire). Mais nous sommes 
toujours très sérieux et appliqués, et nous 
savons faire la part des choses. Si tout de-
vait s’arrêter demain, nous serions toujours 
fiers de ce que nous avons accompli.

Mais est-ce facile tous les jours d’être un 
membre de Slipknot ?
Non (rire). Mais être dans Slipknot est 
quelque chose d’inexplicable pour quel-
qu’un qui n’est pas dans le groupe. Il faut 
beaucoup, mais alors, beaucoup de patien-
ce (rire). Il y a 9 personnes, donc 9 opinions 
différentes sur ce qui est bon ou pas de fai-
re. Bon, je ne donne jamais mon avis parce 
qu’apparemment, j’ai toujours tort (rire)… 
Je plaisante, mais c’est frustrant de parler 
encore et encore de certaines choses avant 
que cela ne se fasse. Mais ce qui est facile, 
c’est d’être sur scène et de s’amuser. Et 
après toutes ces années, nous nous amu-
sons toujours autant. Et nous continuerons 
à le faire jusqu’à ce qu’on en ait marre.  

SLIPKNOT – Boxset anniversaire et 
digipack du premier album

Roadrunner / Warner



aeGiRSon
Sons of etheria
dark Metal
Manitou Pervade / Socadisc
aaadd

Les Dijonnais d’Aegirson ont commencé leur carrière 
avec des chanteuses mais devant les difficultés à 
garde un line up stable, ont décidé avec cet album 
de changer la donne puisque c’est le guitariste Geoff, 
qui a repris le chant de manière beaucoup plus ex-
trême. Déjà, le gars s’en sort bien et Aegirson en 
devient du coup un tout autre groupe, beaucoup 
plus agressif. Alors, on retrouve toujours ce mélange 
de synthés et de riffs plombés (« From The Deep »), 
et les parties mélodiques sont toujours aussi nom-
breuses. Il est un peu compliqué de suivre Aegirson, 
puisque le goth côtoie le death avec « Soiled », le 
dépressif (« She’s The One »), tandis que certains 
accents prog parfument également le CD (« Obscure 
Destiny », « We Won’t Be Their Slaves »). Des voix 
claires font même leur apparition sur « Ruined Na-
tion » et « Cœur Battant », assez pop dans l’esprit. 
Le travail en solo, quant à lui, est tout à fait honnête. 
Point faible de l’album, le son, qui a été fait par le 
groupe lui-même avant de signer chez Thundering : 
on n’en est quand même pas au stade de la démo 
remixée, mais quitte à sortir un album ambitieux de 
59 minutes, autant soigner le son... Bref, Aegirson, 
c’est une sorte de melting-pot musical, qui heureu-
sement, n’est pas indigeste car bien agencé. On sent 
qu’il y a beaucoup de boulot derrière. Malheureuse-
ment, tout ça sonne encore un peu léger par rapport 
à des My Dying Bride ou Paradise Lost, malgré une 
maîtrise des instruments et des arrangements indé-

niable. A suivre en tout cas... [Will of death]

aKentRa
iV.iV.iV
Metal à chanteuse
disponible en téléchargement sur fnacmusic
aaadd

Formé en 2006, Akentra tire son nom d’une plante 
carnivore, ce qui n’est pas étonnant vu que le groupe 
risque de cannibaliser toute les autres sorties de Me-
tal à chanteuse du moment. Dans la masse écrasante 
de groupes menés par des filles, la France n’est plus 
en reste, et Akentra en est un bon exemple. Même 
s’il ne s’agit ici que d’un maxi, le potentiel développé 
ici est plutôt intéressant. Ecouter Akentra, c’est un 
peu la recherche du beau. Riffs soignés, mélodies 
de piano en soutien, Akentra se démarque surtout 
par des mélodies très accrocheuses et une maturité 
précoce. Les arrangements comme la production 
sont particulièrement soignés pour un premier maxi. 
Une mise en bouche des plus intéressantes, et qui 
fait naître une impatience non feinte d’en entendre 
encore plus. [Geoffrey]

ARCH ENEMY
the Roots of all evil
death Mélodique
Century Media / EMI
Aaadd

Cet album d’Arch Enemy a quelque chose de particu-
lièrement énervant pour les fans de la première heu-
re, ceux qui ont aimé le groupe avec Johan Liiva au 
chant et qui ont eu besoin d’un temps d’adaptation 
à l’arrivée d’Angela Gossow derrière le micro. Car ici, 

il ne s’agit pas d’un nouvel album, mais bien d’une 
compilation de morceaux réenregistrés pour l’oc-
casion, de la période pré-Angela. Alors forcément, 
niveau track-listing, il n’y a rien à redire, et tous les 
classiques qui ont forgé la légende du groupe sont 
au rendez-vous. Mais cela enfonce encore plus l’idée 
dans le crâne des fans de la première heure qu’il y a 
bien deux périodes dans l’histoire du groupe, et que 
la première semble aux yeux des membres d’Arch 
Enemy très anecdotique, et que la carrière du grou-
pe a réellement commencé avec Angela. Le groupe 
fait donc un joli cadeau à ses nouveaux fans, mais on 
ne peut s’empêcher de penser à un affront à Johan 
Liiva, que l’on efface ici complètement des tablettes. 
Ce qui, il faut l’avouer, est injuste. [Geoffrey]

ARTILLERY
When death comes
thrash monstrueux 
Metal Mind
Aaaad

Alors là, les cocos, vous allez devoir avaler vos pré-
jugés et formuler des excuses sur la place publique. 
Y’a pas de raison, nous aussi, on s’est planté, et on 
assume ! Ce retour discographique d’Artillery sentait 
le roussi. Dix ans après un B.A.C.K passé totalement 
inaperçu, remettre ça en plein revival thrash, c’est 
risqué. Et les dents acérées du chroniqueur blasé et 
excédé par tous ces retours ridicules étaient prêtes 
à déchiqueter ce When Death Comes. Surtout que 
le combo revient sans son chanteur emblématique 
Flemming Rønsdorf. Et pourtant, on avait été préve-
nu par les 3 petits titres interprétés au Metalmania 
2008, dont le DVD est chroniqué dans ces mêmes 
pages : les frères Stützer sont en forme et leur jeu 
de guitare exceptionnel n’a pas pris une ride. Il faut 
tout de même rappeler que lors de ce show, avec 
le nouveau chanteur Søren Nico Adamsen, Artillery 
n’avait joué que des titres de son ancien répertoire 
(DVD live de ce concert disponible : One foot In The 
Grave, The Other One In The Trash) et rien ne pou-
vait prédire un tel retour aux affaires ! When Death 
Comes est monstrueux. Virtuosité, musicalité, punk, 
vitesse, hystérie, mélodies... toutes les qualités du 
VRAI thrash sont là. La force historique d’Artillery est 
la même depuis les années 80 : les riffs de malade 
(avec souvent une petite touche d’exotisme caracté-
ristique des frères Stützer), couplés aux breaks et so-
los venus d’ailleurs. Et n’en déplaise aux incondition-
nels de Flemming Rønsdorf, l’autre force d’Artillery, 
en 2009, n’est autre que le nouveau chanteur Søren 
Nico Adamsen. Son chant mélodique et heavy ajoute 
une dimension heavy metal façon Judas Priest ultra 
accrocheuse et fait de ce When Death Comes une 
redoutable machine à headbanguer. Que des tubes, 
rien que des tubes sur cet album de heavy/thrash 
traditionnel exécuté avec une maîtrise et un savoir-
faire rare. Monstrueux. [Yath]

at Vance
Ride the Sky
heavy Metal
AFM / Underclass
Aaqdd

At Vance, malgré d’incessants changements de line 
up, y compris au très sensible poste de chanteur (on 
en est au troisième), a réussi à progresser et à se fai-
re une place dans le cœur des fans de Heavy Metal. 
Bon récapitulons, qu’aime-t-on chez At Vance ? Les 
gros riffs, le son heavy, le shredding et les guitares 
néo-classiques. Comme d’habitude, on retrouve tout 
cela et Ride The Sky commence pied au plancher 
avec « Ride The Sky » bien speed. La suite est plutôt 
sympa mais à la quatrième plage apparaît « Wishing 
Well », une reprise de Free qui arrive comme un 
cheveu dans la soupe. Bizarre comme positionne-
ment, cette chanson, dispensable d’ailleurs, aurait 
pu figurer en bonus en fin d’album. Du néoclassique, 
façon Malmsteen, At Vance nous en sert à profusion 
sur par exemple « Salvation Day » avec son break de 
guitare aux accents celtiques , « Power » et « Vivaldi 
Summer ». On a également droit à une ballade bien 
niaise, « You And I » dont on se serait bien passée. 
L’ensemble est cohérent mais les compositions ne 
sont pas spécialement accrocheuses même si elles 
sont agréables à écouter, et puis ce côté permanent 
de déjà entendu lasse assez vite. [Breizhjoker]

aXXiS
utopia
Power Metal
AFM / Underclass
Aaadd

Axxis, c’est l’assurance de passer un bon moment en 
écoutant du power metal mélodique, et ce, depuis 
quelques années maintenant ! Le groupe a fait partie 
de la tournée sold out Helloween / Gamma Ray l’an 
dernier, rencontrant un très beau succès, notam-
ment lors des deux shows à Paris de janvier 2008. 
Certains trouvent le groupe un peu trop « allemand 
» sur les bords mais en même temps, c’est ce qui 
fait son charme. Pour tout dire, les fans vont encore 
une fois adorer cet album, qui reprend exactement 

les mêmes recettes que les albums précédents et le 
même son (avec peut-être des guitares un peu plus 
présentes cette fois), c’est-à-dire une bonne dose de 
heavy plombé (« Eyes Of A Child »), parfois speed (« 
Sarah Wanna Die », « Underworld », qui va faire mal 
en live), encore mélodique dans les refrains qui sont 
toujours aussi imparables, doté d’arrangements au 
clavier assez fouillés et d’excellents soli de la part du 
jeune Marco Wriedt parfaitement intégré au groupe 
maintenant. Les parties vocales féminines (assurées 
par Anna de Magica ? A vérifier...) sont toujours pré-
sentes mais bien moins mises en avant que par le 
passé ; quant à Bernhard Weiß, celui-ci domine tou-
jours autant son sujet. Le groupe s’essaie même pour 
la première fois au chant allemand, avec réussite, sur 
le bien heavy « Fass Mich An » tandis que la tradi-
tionnelle ballade « Father’s Eyes » aurait comme 
d’habitude pu être évitée... Pour ceux qui auront 
un peu plus d’argent, sachez que la version digipack 
contiendra 2 bonus, dont un titre de 13 minutes inti-
tulé “20 Years Anniversary Song”, et qui verra appa-
raître en invités des gens comme Andi Deris, Schmier, 
Doro ou encore David Readman... La conclusion de 
cet album est qu’il est peut-être un peu plus sombre 
que les deux précédents, tout en regrettant quelque 
peu que les titres semblent un peu moins efficaces, 
même si les fans en auront toujours pour leur argent. 
Pourquoi changer une équipe qui gagne depuis 20 
années, après tout ? [Will of death]

BliSS of fleSh
emaciated deity
Black / Death
twilight Vertrieb
Aaadd

Ce premier album des Français Bliss Of Flesh ré-
sume à lui seule la vivacité de la scène hexagonale. 
Après 2 démos, un EP et 2 splits, le groupe revient à 
la charge en franchissant le cap sérieux du premier 
album. Et le résultat résume aussi parfaitement le 
niveau d’inspiration exceptionnel de cette nouvelle 
génération de black français. Si le propos est très 
classique dans l’approche thématique (satanisme 
un peu intello, nihilisme), la musique n’est plus 
clairement black ou death. Juste extrême, vorace, 
abrasive. Les riffs s’enchaînent, avec une dynami-
que thrashy ultra-efficace, les chants sont variés, les 
refrains peuvent être mélodiques : tout est étudié, 
perfectionné, pour vous prendre au piège. Le groupe 
n’hésite pas à ralentir le tempo, glisser des moments 
acoustiques, mais reste dans la noirceur absolue et 
dans le carnage anti-religieux assumé. Ce premier al-
bum est impressionnant de maturité et d’efficacité. 
Les spécialistes connaissent déjà Bliss Of Flesh, et les 
amateurs du genre ont fort intérêt à rattraper leur 
retard dès aujourd’hui avec cette première sortie 
plus que convaincante.  [Yath]

BURNT BY THE SUN
heart of darkness
Metalcore Grincheux
Relapse Records / PIAS
Aaadd

A force de s’exposer un peu trop au soleil, on finit par 
abîmer sa peau. Au pire, on développe un mélanome 
ou par chance, on accélère juste le vieillissement 
de ses tissus. Les Ricains de Burnt By The Sun ont 
finalement cramé leur style percutant metalcore / 
grind vers quelque chose de beaucoup moins speed 
- agrémenté ici de nombreux passages mid-tempo 
– orientant donc leur répertoire vers un hardcore 
bien lourd. Bon, il y a toujours des actes de fréné-
sies presque incontrôlables (quoique ça reste quand 
même encore ultra carré), mais si vous recherchez 
la folie des débuts, c’est chose (presque) perdue. Ça 
n’est pas pour autant mauvais, bien au contraire, ça 
reste toujours plus intéressant et entraînant que la 
moyenne dans le genre. Mais voilà, on appréciait 
Burnt By The Sun pour ce côté équilibré entre grind 
et metalcore, ce qui les distinguait des nombreu-
ses formations ne cessant de se copier les unes les 
autres – après on s’étonne que le marché du disque 
se casse la gueule, pas étonnant tous les groupes se 
ressemblent – mais là, pour le coup, ça reste moins 
percutant que sur les précédentes galettes. La patte 
est certes toujours présente, la voix tonitruante de 
Mike Olender n’a pas changé et l’intensité des riffs 
est encore bien marquée. On a simplement l’im-
pression que le quintet tourne en rond, tel un loup 
autour de sa prochaine proie, prêt à bondir pour l’at-
taquer sauvagement… enfin ça, c’est ce qu’on espère 
venant d’eux à l’avenir. Une mutation à affirmer ? 
Suite à la prochaine séance d’UV. [Gaet’] 

cain’S offeRinG
Gather the faithfull
heavy Metal Mélodique
Frontiers / Underclass
Aaadd

Cain’s Offering pourrait être qualifié de All Star Band 
au vu du line up. Jani Liimatainen (ex-Sonata Artica) 
et Timo Kotipelto (Stratovarius, Kotipelto) à l’origine 
du groupe, se sont adjoints les services du clavier 

MeGadeth
endgame
thrash Metal titan 
Roadrunner / Warner
Aaaad

C’est un petit miracle en soi : Megadeth - et donc forcément Dave Mustaine - est toujours 
là en 2009. Rien n’aura eu raison du gaillard, qui consumait pourtant la vie par les deux 
bouts. Ni la drogue, ni sa très grave blessure au bras, ni même la traversée du désert des 
années 1999/2001. 
Après le naufrage Risk, la renaissance s’est faite progressivement. The World Needs A 
Hero n’est pas un bon album de Megadeth. En manque d’inspiration et de musiciens 
compétents, il avait au moins le mérite d’afficher l’ambition de Mustaine de revenir à 
quelque chose de plus « metal ». The System Has Failed souffre de sa conception : il 
s’agit de riffs mis de côté, de fond de tiroirs et de vieilles idées. Bref, l’album est bon mais 
ressemble un peu à une collection de face B. Et enfin, United Abominations, lui, posait 
les bases de quelque chose de solide. L’effort et collectif, cohérent, hargneux et porte la 
signature du meilleur Megadeth. Par cet album Mustaine a voulu rendre hommage à ses 
idoles et à la vague heavy metal des années 80. 
2009 : Endgame. Cette fois, c’est sûr, le line-up est stable et capable. Le jeune Broderick à 
la guitare fait des étincelles. Et le fait que Mustaine ait choisi des jeunes loups fans de ses 
premiers opus va le servir. Il va utiliser leur respect pour le groupe afin de revenir visiter 
ses propres racines. Endgame est rapide, hystérique et mélodique. Les solos inondent les 
oreilles et allument littéralement chacune des chansons d’Endgame. Pour la première 
fois, quand on nous vend un retour à Rust In Peace, voire Peace Sells…, on y croit. Il n’y 
a aucune faute de goût sur Endgame (à part peut-être les violons sur « The Hardest Part 
Of Letting Go ») et un paquet de morceaux qui tuent : « This Day We Fight », « 1,320 », « 
Bite Hands That Feed », « Headcrusher ». 
S’il réussit à conserver ce line-up qui s’améliore au fil des années et des prestations ato-
miques (souvenez-vous du Zénith cette année), Dave Mustaine va frapper encore plus 
fort pour le prochain album. Prions mes amis, prions. D’autant plus qu’il annonce dans la 
presse que le prochain sera peut-être aussi le dernier... [Yath]  
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Mikko Harkin (Mehida, ex-Sonata Arctica, ex-Win-
gdom, ex-Kenziner), du bassiste Jukka Koskinen (Nor-
ther, Wintersun) et du batteur Jani «Hurtsi» Hurula 
(Paul DiAnno). Cain’s Offering pourrait représenter 
l’espoir des fans de Heavy made in Finlande, désolés 
de la qualité moyenne de Polaris (Stratovarius) et 
Unia (Sonata Arctica). Mais Il faut d’abord savoir que 
Cain’s Offering n’évolue pas dans le même registre 
et tend plus vers un Heavy beaucoup plus mélodi-
que. On a droit à une speederie dans la tradition 
Stratovarius/Sonata Arctica avec « Dawn Of Solace » 
mais c‘est plutôt du côté mélodique qu‘il faudra aller 
chercher son bonheur ; et avec des chansons comme 
« More Than Friends » et « Morpheus In A Masque-
rade », on le trouve à coup sûr. « Thorn In My Side », 
heavy et syncopée, est également réussie. Kotipelto, 
qui livre ici une très belle performance, est sans nul 
doute le grand homme de cet album. Pour le reste, 
le son est assez éloigné de ce son froid si caracté-
ristique des 2 groupes précités et la production est 
impeccable pour le style. Un premier essai réussi, en 
somme. [Breizhjoker]

caliBan
Say hello to tragedy
Metalcore
Century Media / EMI
AAAQD

Pour tous ceux qui ont apprécié Caliban sur ses pre-
miers albums, l’arrivée chez Roadrunner fut prise 
pour une trahison. Non pas de les voir signer sur 
une major du Metal, mais parce que le groupe y a 
perdu son âme, et cette rage des débuts. Beaucoup 
trop de morceaux consensuels, dans une parodie 
de metalcore dont l’apothéose fut l’arrivée de trop 
nombreuses parties de chant clair. Aujourd’hui, sur 
le même label que leurs potes de Heaven Shall Burn 
et Maroon, Caliban essaye de se racheter un peu 
d’une crédibilité partie aux oubliettes. Sans revenir 
à la fureur et la folie d’un Small Boy And A Grey Hea-
ven, Caliban revient à plus de percussion et de rage. 
Peut-être plus basique, mais bien plus sincère. Les 
riffs sont plus aiguisés, le chant clair anecdotique, et 
l’on sent que le discours, même s’il est depuis long-
temps dépassé par d’autre formations, se veut plus 
direct. Say Hello To Tragedy sonne plus comme un 
album de transition, mais une transformation pro-
metteuse, qui montre une fois de plus la qualité de 
l’Allemagne en matière de metalcore. [Geoffrey]

childRen of BodoM
Skeletons in the closet
Best of de faces B
Spinefarm / Season Of Mist
aaadd

Fans de Children Of Bodom de tous les pays, unis-
sez-vous. Oui, vous qui, comme moi, avez placé de 
nombreux deniers durement gagnés dans l’achat 
d’imports japonais, à la recherche de morceaux iné-
dits. Car aujourd’hui, et alors que l’on attendait un 
nouvel album, le groupe a décidé de compiler ses 
meilleures reprises inédites sur les pressages origi-
naux. Donc forcément, cela énerve, mais sera très 
utile à ceux qui n’ont pas eu la chance d’entendre 
ces versions. Car si certaines n’apportent rien, il est 
toujours intéressant d’entendre le groupe reprendre 
du Iron Maiden, du Sepultura, du Suicidal Tenden-
cies, du Britney Spears ou encore du Trust à leur 
sauce. Après, seuls les fans qui n’avaient pas cédé à 
la tentation seront intéressés, les autres attendront 
patiemment un nouveau disque. [Geoffrey]

daeMonicuS
Host Of Rotting Flesh
death Metal
Vicisolum Prod / Sound Pollution
Aaqdd  

Dans l’esprit d’un Grave, des premiers Unleashed ou 
d’un Bloodbath, voici Daemonicus, en provenance 
de Suède également. Il semble que le crédo de ces 
gars soit de faire un plongeon en arrière dans le 
temps, celui des premières démos des groupes de 
death suédois, quand celui-ci fit souffler un vent de 
fraîcheur, bien que très putride, sur le monde du 
Metal. Des riffs simplistes, une prod certainement 
analogique vu la qualité du son (mais pas graveleuse 
comme on aurait pu s’y attendre), un mélande de 
thrash et de death originel, de bonnes cavalcades à 
la batterie, voilà ce à quoi vous aurez droit ici. Alors, 
en ces temps de brutalité et de technique exacer-
bées et de prod ultra léchée, Daemonicus pourra 
vous apparaître complètement passéiste mais cet al-
bum a un on-ne-sait-quoi de plaisant, même si, pour 
être honnête, on en a quand même vite fait le tour. 
Bref, si vous avez loupé le train en marche en 1988 
du côté de la Suède, cet album pourrait vous donner 
un aperçu de ce qui nous arriva en démo à l’époque 
; pour le reste, difficile de vous dire que Daemonicus 
va révolutionner le style ou qu’il est la révélation de 
l’année... [Will of death]

daGon
terraphobic

death thrash
Bombworks
Aaadd

Du punishing nautical thrash ou encore de l’Oceanic 
technical thrash metal, v’là encore autre chose !! Les 
mecs ne savent vraiment plus quoi inventer pour 
essayer de se démarquer de la multitude et nous, 
on se marre ! Derrière ces appellations rigolatoires, 
limite emmerdatives (ben quoi, on a le droit d’inven-
ter des expressions aussi, non ?), se cache en fait un 
groupe effectivement d’un niveau technique plus 
qu’acceptable, qui propose une mélange de death 
et de thrash, moderne. Des riffs lourds, de grosses 
accélérations, un son pachydermique comme celui 
qui sévit dans le metalcore américain ces temps-ci, 
une alternance de vocaux à la Carcass (le bassiste 
et le batteur), pas mal de leads mélodiques sonnant 
pas mal suédois sur de gros riffs qui tachent, voilà 
pour l’ensemble. Dagon (à ne pas confondre avec un 
obscur groupe de death qui sévit dans le Nord de la 
France au début des 90’s) évolue un peu entre Dark 
Tranquillity et de Suffocation, avec quelques petites 
pointes heavy-metal, pour un mélange qui n’est pas 
forcément déplaisant mais qui a un peu de mal à 
prendre par manque d’originalité, tout simplement. 
Problème récurrent de notre scène, nous direz-vous 
mais important quand même au moment où pas mal 
de nos poches sont trouées et qu’il faut donc faire 
des choix ! Un album qui intéressera quand même 
quelques aficionados après écoute, à n’en point 
douter. Faites votre choix. [Will of death]

danGeR danGeR
Revolve
Hard Rock 80’s
Frontiers / Underclass
Aaaad

Danger Danger a connu son heure de gloire grâce à 
son premier album éponyme et surtout le suivant, 
l’excellent Screw It en 1989 et 1991. Malheureuse-
ment, le chanteur Ted Poley se faisait virer en 1993 
et Danger Danger continuait sa carrière dans une 
indifférence quasi générale jusqu’en 2001. C’est 
donc avec surprise que le groupe revient avec Poley 
au chant et Rob Marcello en lieu et place d’Andy Ti-
mons aux guitares.
On ne va pas faire durer le suspense, cet album est 
excellent. On retrouve les chansons catchy ultra ef-
ficaces et les whooo hooo qui vont avec, les balla-
des qui font mouche, qu’elles soient acoustiques ou 
électriques comme à la grande époque de Screw It, 
et il y a un plus : Rob Marcello.  Ce gars est vraiment 
un tueur et éclabousse l’album de sa classe tout au 
long de l’album, sans en faire trop. Et puis Poley est 
un sacré chanteur qui s’est bonifié avec le temps. On 
pourrait, comme d’habitude, citer une chanson ou 
deux pour l’exemple mais les chansons sont telle-
ment bonnes qu’il est impossible d’en ressortir une 
tant les onze chansons qui constituent cet album 
sont réussies.
A l’écoute de Revolve, on se retrouve projeté 20 ans 
en arrière quand MTV ne diffusait que des groupes 
chevelus moulés dans leurs spandex. Probablement 
le plus beau come-back de l’année. [Breizhjoker]

death BefoRe diShonoR
Better Ways To Die
hXc Metal forever Punk
Bridge nine Records
Adddd

Finalement, quand on y regarde bien, être chroni-
queur de disques, ça demande une sacrée imagi-
nation si on veut rester original et ne pas fournir 
le même papier. Non, parce qu’il faut avouer que 
quand on écoute ce qu’on peut recevoir au sein de 
la rédaction, souvent on se demande si on ne devrait 
pas faire des textes types « copier-coller », tellement 
les groupes se ressemblent et jouent la même zique. 
Alors à quoi bon se fendre le fion plus qu’il ne l’est 
déjà ?! Après tout, ça n’est pas notre faute si beau-
coup de groupes n’ont aucune indépendance dans 
l’écriture, et en plus de se répéter à chaque album, 
se retrouvent irrémédiablement à jouer la même 
bouillie que leurs potes du quartier d’à côté ou que 
celle du truc du moment qui cartonne. Pour le coup, 
j’entends déjà ceux qui vont me dire « Ouais mais 
Death Before Dishonor est un des piliers de la scène 
hxc punk de Boston  ». Et alors ? Un pilier de plus 
ou de moins, ils sont déjà tellement nombreux que 
la scène n’est pas prête de s’écrouler. Ca n’empêche 
que c’est toujours pareil, et c’est chiant. On s’em-
merde grave, c’est toujours les mêmes plans (pour 
connaître le descriptif, taper « hardcore punk » sur 
votre moteur de recherche internet, vous trouverez 
bien ça sur wikiki). Leur premier véritable album, 
Count Me In, n’offrait rien de plus que ce qu’il y avait 
d’affiché sur le sticker promotionnel. Il valait mieux 
continuer à écouter ses vieux Madball et Hatebreed. 
Avec Better Ways To Die, c’est pareil et vu que les 
Bostoniens sont en mode « repeat », c’est la même 
chose, mais en pire. Non pas que Death Before Dis-
honor ne soit pas un bon groupe. Ils ont au moins 
pour leur honneur d’être déterminés et francs, mais 



ce Better Ways To Die a beaucoup plus d’attrait à 
être vécu en live, dans le pit, là où ça sent le t-shirt 
en fin de festival de trois jours et là où le contact est 
bestial mais toujours convivial. Le studio, ça n’est 
vraiment pas fait pour les ‘coreux. Au suivant... 
[Gaet’]

DEEPLY CONFUSED
isolated
Death / Thrash 
Great Dane Records / Season Of Mist
Aaqdd

Les caribous de Deeply Confused, venus tout droit 
du Québec, s’octroient les services de Great Dane 
Records afin de faire entendre leur son death / 
thrash fouillé au sein du pays des fromages qui 
puent. Et oui Mesdames et Messieurs, au Canada, 
il n’y a pas seulement que Devin Townsend et la « 
super marraine de la Star Ac’ » Céline Dion (qu’on 
ne verra jamais hélas dans un groupe de metal sym-
pho’ goth’ ; ça pourrait faire de la concurrence à 
Within Temptation et Lacuna Coil). Donc, comme 
leur nom l’indique, on reste très profondément 
embarrassé face à cette première galette de Deeply 
Confused - à l’artwork rappelant une cabane au fond 
d’une forêt dans laquelle un certain Ash découvrit 
le Necronomicon – Isolated souffrant d’une grosse 
lacune : le chant, alors, qu’instrumentalement, ça 
dépote bien. La prod’ n’est certes pas des meilleu-
res qui soient, mais elle a le mérite de valoriser des 
compos riches en divers aspects, oscillant autour 
de ce qui nous lie tous ici, le Metal. Des morceaux 
aux riffs recherchés et bien mis en place, enrichis de 
solos sympas et de plans qui font tapoter du pied. 
L’ensemble respire avec des nappes de clavier, mais 
voilà, le hurleur, au timbre rappelant Dani Filth, 
handicape l’effet général, de sa voix gutturale trop 
chargée – à la limite sur-jouée et sans aucune spon-
tanéité. Même si son timbre varie parfois dans les 
aigus, on a vraiment du mal à encaisser les lignes 
de chant. On est certes convaincu par la maîtrise 
des zicos mais pas par celle du brailleur. Alors ef-
fectivement, les cinq gaillards de Deeply Confused 
- aussi sympathiques qu’ils le laissent paraître - ris-
quent de rester isolés au fond de leur chaumière de 
bûcheron – tout du moins avec ce premier effort. 
Cependant, on est prêt à leur laisser une seconde 
chance de nous convaincre, car leur son n’est pas 
si creux que ça, et il y a de l’idée là-dessous. Sachez 
tout de même qu’en bonus s’ajoute aux sept titres 
de Isolated, le premier EP du groupe sorti en 2006 
(et de clips en multimédia), ce qui permet entre 
autre de constater l’évolution du groupe sur trois 
ans. On laisse l’hiver faire les choses, et on se re-
croise l’été prochain… [Gaet’]

deSPite
In Your Despite
Swedish death thrash
Sound Pollution
Adddd

Un label n’a jamais aussi bien porté son nom ! En 
effet, comment accrocher à ce premier album de 
Despite, Suède ? Enfin, un album, il faut le dire vite 
! Peut-on dire qu’un disque de 24 minutes est un 
album ? Bref, d’entrée, ça sent l’arnaque... On va 
quand même écouter mais pour se rendre compte 
de quoi au final ? Despite n’est qu’un ersatz de 
groupe, sans aucun intérêt, que ce soit au niveau du 
son calamiteux de ce disque mais surtout, le groupe 
ne fait que recycler In Flames et At The Gates avec 
plus ou moins de bonheur. Lars Martinsson, de The 
Legion, nous disait dans une récente interview que 
la Suède était aussi peuplée de groupes aussi mina-
bles qu’ailleurs, en voilà un bel exemple ! Bref, ne 
claquez pas d’argent avec cette plaisanterie ! Quant 
à nous, on ne perd plus de temps et on passe à 
autre chose ! Cheers... [Will of death]

deStRuction
The Curse Of The Antichrist - Live In Agony
thrash Metaaaal 
AFM / Underclass
Aaadd

Tous les groupes ne peuvent se targuer d’avoir une 
carrière de 25 ans derrière eux et d’être toujours au 
top. Alors, certes, à l’instar d’un Testament ou d’un 
Obituary, le groupe allemand n’a jamais fait varier 
son style d’un iota mais ça a toujours marché. Et 
au moment où le thrash revient en force, deman-
dez-vous par exemple où Legion Of The Damned 
ou plus récemment les jeunes Anglais d’Evile sont 
allés chercher leur inspiration... Ecoutez leurs 
deux albums et ce live ensuite et vous compren-
drez. Destruction, en effet, fait partie des piliers 
du thrash en général et si vous ne pouvez acheter 
tous les albums du groupe, procurez-vous au moins 
ce double live de plus de 200 minutes, véritable 
best of mis sur bandes l’année dernière au Wac-
ken et au Japon, avec parfois des invités sur scène 
(Bobby Blitz d’Overkill, Peavey de Rage...). Cette 
année, au Hellfest, Destruction a encore mis tout 
le monde d’accord et du coup, ce live constitue une 
bonne façon de se reprendre une piqûre de rappel, 

d’autant que le son est admirable et que Schmier et 
ses deux compères tiennent encore une forme in-
croyable malgré on ne sait combien de dates jouées 
partout autour du globe en un an pour promouvoir 
D.E.V.O.L.U.T.I.O.N., leur dernier album en date. 
Comment résister aux riffs rapides du groupe, qui 
feraient headbanguer n’importe quel grabataire 
? Alors, certes, ce live ne fait quand même que 
confirmer le principal défaut de Destruction, c’est 
que les titres se ressemblent un peu trop à cause 
de l’emploi répété des mêmes up-tempos mais 
ce groupe est avec Coroner ce qu’on a fait quand 
même de mieux en matière de trio de thrash dans 
les années 80, tout en continuant  à traîner derrière 
lui des hordes de fans qui seront donc ravis de se 
procurer ce nouveau live bien foutu dans l’ensem-
ble. Ne manque plus que l’image, en fait... Thrash 
Till Death ! [Will of death]

diSPaRaGed
the Wrath of God
death Metal
Twilight Vertrieb / Season Of Mist
Aaadd

Disparaged nous vient tout droit des froides vallées 
encaissées de Suisse, et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que ça ne rigole pas du côté des Hell-vè-
tes ! Doté d’un son massif concocté par Jacob Han-
sen, cet album envoie le bois ! Du riff en veux-tu 
en voilà, de l’agressivité à revendre, le tout étant 
soutenu par les vocaux profonds de Tom Kuzmic 
(Cataract), une batterie atomique, et pas mal de 
gimmicks mélodiques en solo ou au niveau des ar-
rangements. Les groupes auxquels on pense le plus 
en écoutant cet album sont Aborted dernière in-
carnation mais surtout Illdisposed et Panzerchrist, 
bref plus à l’école danoise. Alors, évidemment, cela 
vient certainement du son mais pas seulement : ici, 
tout est fait pour vous décoiffer, voire carrément 
vous scalper, tellement les riffs sont plombés ou au 
contraire incisifs au possible. Les blasts sont autant 
de rouleaux-compresseurs propices à l’écrasement 
définitif, cependant contrecarrés efficacement par 
quelques passages mélodiques (soli et arrange-
ments). Heureusement, ces derniers sont utilisés 
par Disparaged avec parcimonie et n’affaiblissent 
pas l’intensité des titres. Malheureusement, l’effet 
grosse boucherie s’estompe un peu au fil de l’écou-
te, on ne sait pas trop bien pourquoi. Finalement, si 
: Disparaged n’invente rien de neuf, mais comme ce 
qu’ils font, ils le font bien, on sera indulgents et on 
conseillera cet album aux amateurs de gros death 
metal à l’européenne qui tache. [Will of death]

DIVINE HERESY
Bringer of Plagues
Metalcore
Premium Records
Aaqdd

Divine Heresy, pour ceux qui ne le savent pas en-
core, est le groupe qu’a formé Dino Cazares quand il 
a quitté Fear Factory, accompagné de la mitraillette 
Tim Yeung à la batterie, d’un certain Joe Payne 
(Nile) à la basse et de Travis Neal aux vocaux. En 
2007 était sorti Bleed The Filth, album plutôt bien 
accueilli par la presse, en pleine vague metalcore / 
néo death, sauf que cet album n’a pas su trouver 
son public. Dino remet toutefois ça cet été avec un 
deuxième album, en attendant que Fear Factory 
puisse reprendre du service, et on prend les mêmes 
recettes : un son de guitare 7 cordes toujours aussi 
incisif, cette précision diabolique en rythmique qui 
caractérise Dino, surtout quand on a dans ses rangs 
un batteur de la trempe de Tim Yeung (les blasts 
et les parties syncopées sont incroyables), des re-
frains en voix claire (vraiment trop surfaits), du bru-
tal thrash. L’ombre de Fear Factory plane toujours 
sur quelques titres mais Divine Heresy, c’est plus 
rapide, plus incisif, plus mélodique sur les refrains. 
Le côté fashion metalcore déplaira fortement aux 
allergiques du style, c’est dommage car certaines 
parties rythmiques sont imparables et les titres 
plutôt efficaces quand ils se cantonnent au chant 
agressif. Un album qui s’inscrit parfaitement dans 
son époque mais qui ne nous aura pas convaincu 
plus que ça, pour tout dire, notamment à cause 
de la prod trop propre et froide pour être honnête 
(trop de triggs sur la batterie) ; un peu du gâchis 
quand on connaît le niveau technique hallucinant 
des musiciens... [Will of death]

euRoPe
last look at eden
hard Rock
EAR Music / Wagram
Aaaad

Depuis son retour discographique en 2004, Europe 
a quelque peu décontenancé ses fans gagnés pen-
dant les 80’s grâce à The Final Countdown : exit les 
nappes de claviers, les refrains pop et place à un 
rock très moderne, pas forcément du goût de tous. 
Pour Last Look At Eden, Europe revient à quelque 
chose de plus mélodique et surtout à son amour 
pour la musique des 70’s. L’album débute par une 

intro réalisée avec un vrai orchestre à cordes, que 
l’on retrouvera également sur quelques chansons, 
puis suit le single « Last Look At Eden », sympa et 
assez immédiat. Les choses sérieuses commencent 
vraiment avec « Gonna Get Ready » et son riff à la 
fois lourd et groovy, qui prouve qu’en plus d’être 
un excellent soliste, John Norum est un très bon 
riffeur. Joey Tempest, dont la voix a superbement 
vieilli, chante de façon fantastique avec des mon-
tées successives d’émotions jusqu’à ce que vienne 
un très beau break feutré et délicat qui nous em-
mène sur un solo très réussi dont un passage fait 
penser à « Stairway To Heaven ». D’autres chansons 
suivent plus ou moins ce modèle comme « Catch 
That Plane » ou l’excellent « Mojito Girl » et son 
superbe solo. Dans tout l’album d’ailleurs, Norum 
se montre impérial techniquement mais surtout 
fait preuve de feeling, donnant vraiment un sens 
à ses interventions. Sinon, on remarquera « The 
Beast », qui est peut être la chanson la plus Heavy 
et la plus agressive qu’Europe ait jamais composée. 
Côté ballade, nous avons la jolie et classique « New 
Love In Town » avec ses violons et « In My Time 
», bluesy à souhait, belle à pleurer, tant à cause du 
chant que du solo déchirant de Norum. Voici donc 
une magnifique surprise car, pour dire vrai, nous 
n’attendions rien de cet album, n’ayant pas aimé 
Start From The Dark et Secret Society. Dans la caté-
gorie Classic Hard Rock, Last Look At Eden est une 
perle. [Breizhjoker]

eVile
Infected Nations 
thrash
Earache / Pias
Aaqdd

Aie aie aie... Mais c’est qu’on attendait beaucoup 
de ce second essai des Anglais d’Evile et la décep-
tion est proportionnelle à l’espoir. Souvenez-vous, 
il y a deux ans, Evile nous avait scotchés avec son 
premier album Enter The Grave. Le groupe prati-
quait un thrash ultra rapide, abrasif, hystérique et 
ouvertement repompé sur Metallica, période Ride 
the Lightning. Et logiquement, on s’attendait à ce 
que Infected Nations assoie le groupe et démolisse 
toute cette jeune scène thrash old-school déjà fati-
guée. Le hic, c’est que logiquement pour lui, Evile 
a légèrement évolué. Infected Nations n’est plus 
pompé sur Ride The Lightning mais sur Master Of 
Puppets (Matt Drake essaye vraiment de chanter 
comme le James Hetfield de cette période). Il y a 
moins de folie et plus de songwriting sur Infected 
Nations. Les riffs sont plus travaillés, les chansons 
plus épiques (un long dernier titre instrumental : « 
Hundred Wrathful Deities ») et le résultat plus mi-
tigé. En fait, Evile a mûri, et quand on fait du thrash, 
ce n’est pas forcément une bonne chose. L’hystérie 
du premier album a laissé la place à des compos 
plus longues, plus réfléchies et donc moins féroces 
et parfois barbantes car trop cliniques. Bien sûr, il 
reste quelques brûlots dévastateurs comme « Infec-
ted Nations » ou « Devoid Of Thought », mais ces 
morceaux ne font que renforcer notre impression 
de gâchis sur le reste de l’album. Infected Nations a 
été produit par Russ Russel, ce qui explique le son 
nickel : puissant, abrasif, cru. En fait, il est bon cet 
album d’Evile, et il contient un paquet de bons riffs. 
Seulement, il n’est pas largement supérieur à ce qui 
est déjà disponible sur le marché. Alors que le pre-
mier album d’Evile, lui, l’était. [Yath] 

foReSt StReaM
the crown of Winter
Death/Black Symphonique
Candlelight / La Baleine
Aaadd

Ce deuxième album des Russes Forest Stream 
aurait pu être la punition de l’été 2009. On ap-
préhende surtout quand on a écouté le premier 
album du groupe, Tears Of Mortal Solitude, sorte 
d’hommage à My Dying Bride (sorti en 2003). Et ce 
Crown Of Winter commence un peu comme son 
prédécesseur, par une ambiance enneigée, triste. 
Mais rapidement, l’apport lumineux des claviers et 
le chant clair magistral jettent un voile de lumière 
bienvenu sur votre belle journée de septembre. Au 
fil des minutes, Forest Stream se révèle, étonne. Le 
groupe pratique désormais un black/death sym-
phonique très varié, qui rappelle Opeth des tous 
débuts dans l’esprit, et parfois même dans la forme 
(« Mired »). Juste après, sur « Bless You To Die » 
le groupe envoie une purée death/black façon Em-
peror dernière époque ! Surprenant. Forest Stream 
s’amuse donc à passer du coq à l’âne, à brouiller les 
pistes et à rendre hommage au meilleur de la scène 
scandinave des dix dernières années. Ça aurait pu 
sentir le naufrage, mais bizarrement, ça passe. Le 
groupe impose son style aux compos, et, malgré 
quelques maladresses, s’en sort avec les honneurs. 
The Crown Of Winter ressemble à un premier al-
bum où le groupe se cherche encore et pourrait 
bien poser les bases d’un nouveau départ de Forest 
Stream. [Yath]  

Guilt Machine
on this Perfect day
Rock Prog’
Mascot Records / Socadisc
aaaqd

Arjen Lucassen, comme Devin Townsend sur cer-
tains points, est un électron libre. L’homme fait ce 
qu’il veut, et surprend à chaque sortie. Si le grand 
public le connaît surtout pour son groupe principal 
Ayreon, l’homme multiplie les projets (Star One, 
Stream Of Passion) et nous propose une fois de 
plus un nouveau projet. Et Guilt Machine est cer-
tainement son œuvre la plus personnelle. Sorte de 
thérapie après une longue période de dépression 
(l’homme ne s’en cache pas), le groupe est presque 
l’opposé d’un Ayreon. Dans son line-up déjà, moins 
Hollywoodien. Le chant a été confié à un parfait in-
connu, Jasper Steverlinck et seul Chris Maitland (ex-
Porcupine Tree) fait figure de guest de luxe. Ensuite, 
musicalement, jamais Arjen Lucassen n’aura aussi 
bien caressé le rock progressif à tendance atmos-
phérique. Tout ici est calme et reposant. Comme 
d’habitude parfaitement arrangé, cet album est un 
havre de paix, une oasis de bonheur, et montre une 
facette inédite d’Arjen. Une œuvre intemporelle ca-
pable de toucher un public plus large, malgré des 
morceaux relativement longs. [Geoffrey]

hateBReed
hatebreed
hardcore
Roadrunner / Warner
Aaadd

L’avantage avec Hatebreed, c’est qu’il n’y a jamais 
tromperie sur la marchandise. Le désavantage, 
c’est qu’on sait toujours à quoi s’attendre, et que 

BaRoneSS
Blue Record
The Red Album² (The Red Album Au Carré)
Relapse /PIAS
Aaaaa

Baroness, avec ses deux premiers EP’s, First et Second, annonçait déjà 
la couleur. Tournés plus vers l’univers de Mastodon - époque Remis-
sion et Leviathan - ils avaient tout de même un petit pas d’avance 
sur la direction que les gars d’Atlanta allaient prendre par la suite. A 
savoir un son plus heavy rock - donc moins agressif - psychédélique 
et mélodique. Et puis en 2007, ces Georgiens accentuent le ton et 

innovent en sortant leur premier album, The Red Album, qui se veut toujours plus mélodique, encore 
plus épique, en insufflant plus de clarté dans le chant et abandonnant ainsi quasiment les growls 
et autres grognements bestiaux. Les compos sont dès lors encore plus rock n’roll et imprégnées de 
sonorités seventies. 
Et comme cette petite recette fonctionne à merveille, ces quatre Américains n’ont rien trouvé de mieux 
que d’affiner leur style sur leur nouvel opus, Blue Record. Un album à l’artwork aussi soigné (réalisé en-
core par John Baizley) que l’ensemble de ses douze nouveaux titres. Rien que le nom de l’opus se suffit 
à lui-même pour décrire son contenu musical : bleu comme pur, frais, paisible et volupté (comme la 
charnelle dame de l’artwork). L’entourloupe avec Baroness, c’est que dès qu’un morceau commence, on 
ne peut s’empêcher de l’écouter en entier et d’en redemander encore. Ils ont le chic pour proposer des 
refrains et des riffs qui se scotchent littéralement dans votre tête, ne vous quittant plus de la journée - le 
côté pop genre Muse de la baronne (« A Horse Called Golgotha », « Oer Hell And Hide »). C’est encore 
plus mélodique (et oui, c’est possible), plus fluide, pour un résultat de toute beauté (basta le chant gras).
Même si Baroness n’a pas inventé le spectre lumineux, on reste complètement envoûté face à autant de 
grâce. Sur le sticker promotionnel accompagnant l’album, trois noms suffiraient pour aguicher l’auditeur 
: « Pour les fans de Mastodon, Harvey Milk et Muse ». Une vraie fraîcheur au sein de la scène metal 
revival 70’s. A l’instar des couleurs, ce deuxième opus se réalise comme l’un des fondements primaires 
du « son Baroness », et on est prêt à parier que le prochain sera donc accentué autour du vert (nature, 
espoir et naissance). Ça promet encore de très bonnes choses. [Gaet’] 



les surprises ne sont pas nombreuses. 3 ans donc 
après un Supremacy d’anthologie, véritable best-of 
du Hardcore moderne, Hatebreed n’a pas pris de 
risques, et ne semble pas s’inquiéter d’une quel-
conque linéarité, n’ayant que faire d’inventer. Mais 
leur demande- t-on, à vrai dire ? Y a-t-il quelqu’un 
qui voudrait voir Hatebreed faire autre chose que 
de casser des cervicales à coup de mosh-parts fine-
ment amenées ? Donc une fois de plus, le rouleau-
compresseur Hatebreed déroule son implacable 
machine de guerre, rythmée par le chant ultime 
de Jamey Jasta, déclamant ses rages et ses leitmo-
tivs répétés à outrance dans les morceaux. Rien de 
neuf, mais une machine bien huilée, qui au final, ne 
sort des albums que dans le but avoué de repartir 
sur scène. [Geoffrey]

haVoK
Burn
Thrash ‘til Death !!! 
Candlelight / Season Of Mist
Aaadd

Après Earache, voilà que le label anglais Candleli-
ght, plutôt spécialisé dans le black et le death, se 
met au thrash old school puisqu’apparemment, 
c’est là qu’il y a du fric à se faire en ce moment... 
Mais dans la multitude de trucs qui nous arrivent 
sur la platine en ce moment, Havok pourrait bien 
tirer son épingle du jeu et ce, pour plusieurs rai-
sons : déjà, quand on écoute ce jeune groupe du 
Colorado, on a réellement envie de headbanguer et 
de taper du pied car les compos sont entraînantes 
et les vocaux bien agressifs, typiquement thrash 
old school. Ensuite, la technique semble ne pas 
manquer du côté de Havok, ce qui leur permet de 
proposer des riffs vraiment intéressants, des breaks 
implacables et des soli de très bonne facture. Pour 
finir, le son de cet album nous replonge carrément 
25 ans en arrière, à l’époque des premiers Metal-
lica, Exodus, Anthrax, Overkill ou Testament. On s’y 
croirait presque ! Mais voilà, il y a un quand même 
un hic avec cet album : on finit par s’ennuyer un 
peu sur la longueur car les titres se ressemblent un 
peu trop. Dommage car quand on insère le disque, 
on n’a pas envie de l’enlever au bout de 2 ou 3 ti-
tres. Dans tout ce qu’on a écouté cet été en thrash 
old school, Havok se situe tout de même dans les 
groupes les plus intéressants. A vous de vous faire 
votre avis si vous jugez l’achat utile ou amusant... 
[Will of death]

houSe of loRdS
cartesian dreams
hard Rock Mélodique
Frontiers / Nocturne
Aaadd

Malgré sa longévité et sa persévérance, House Of 
Lords offrait des albums sympathiques mais sans 
plus. Come To My Kingdom, sorti il y a un an, a 
surpris le petit monde du Hard Rock mélodique par 
sa grande qualité. Restait à confirmer. « Cartesian 
Dreams » ouvre l’album avec des orchestrations 
très réussies mais « Born To Be Your Baby » fait vrai-
ment décoller l’album. Là où House Of Lords fait la 
différence avec d’autres groupes de Hard Rock mé-
lodique, c’est dans l’intensité et dans l’émotion que 
met le groupe à interpréter ses chansons comme 
sur « Desert Rain », évoquant la guerre en Irak. Plus 
léger, « Bangin’ » rappelle les débuts de Bon Jovi. 
Seul bémol : la ballade « Simple Plan » qui ressem-
ble à n’importe quelle autre. Pour le reste, c’est du 
tout bon, l’achat de la rentrée pour les amateurs du 
genre. [Breizhjoker]

inSoMniuM
across the dark

death mélodique triste
Candlelight / Season Of Mist
Aaqdd

Il y a toujours quelque chose d’insaisissable, de 
magique, dans le succès d’un groupe ou d’un al-
bum. On peut parfois essayer de l’expliquer et la 
conclusion renvoie souvent à une « conjecture » fa-
vorable, une somme d’éléments qui font que tel ou 
tel album se fasse plus remarquer que les autres. 
Prenez Insomnium par exemple. Quand son second 
album, Since The Day It All Came Down, est sorti en 
2004 en plein Opeth-mania, dans une période où le 
death mélodique de base devenait rébarbatif, tout 
le petit monde du metal (nous les premiers) avait 
misé ses cacahuètes sur ce jeune combo finlandais. 
Forcément, il mélangeait habilement ces deux 
styles majeurs à l’époque. Depuis, les modes ont 
changé, les groupes se font encenser puis oublier 
en l’espace d’une semaine, et Insomnium, lui, 
continue tranquillement son chemin. 2009, nouvel 
opus, le quatrième. Across The Dark reste fidèle au 
registre du groupe. Insomnium a atteint un certain 
degré dans le savoir-faire du death mélancolique et 
vraiment, pour les amateurs, il n’y a rien à redire 
concernant Across The Dark, c’est de la bonne, al-
lez-y. Le ton est mélancolique, lourd, raffiné et tou-
jours finement ciselé. C’est dynamique, entraînant 
et parfaitement exécuté. Pour parler franchement, 
il faut tout de même rappeler que ce style de death 
metal est de plus en plus couramment exporté de 
Finlande, et qu’il devient difficile de différencier 
tel ou tel candidat. Mais Insomnium s’élève quand 
même au-dessus de la masse grâce à ce fameux 
savoir-faire dans les compos, l’usage intelligent de 
touches gourmandes (chant clair, orchestrations, 
passages acoustiques) et son incroyable efficacité 
quand il se lance dans le bon gros death mélodique 
emprunt de mélancolie (« Against The Stream »). 
[Yath]

KB
Twelve Ways To Warm Up Your Days
instrumental
Brennus / Socadisc
Aaadd

Chacun doit cultiver son jardin, et en ce qui concer-
ne KB, c’est la guitare. Le gaillard est franchement 
bon et possède plus d’une corde à sa planche, 
ce qui lui permet de se frotter à plusieurs styles, 
même s’il semble évident que Satriani ait sa pré-
férence. Tout comme maître Satch, KB écrit d’abord 
de la musique pour qu’elle soit agréable à écouter, 
à fredonner. Bien sûr, il met en valeur ses qualités 
techniques et là tout y passe : schredd, tapping, 
sweeping… bref la totale, mais il ne tombe pas 
dans le piège de l’album de guitare fait pour les 
guitaristes. Et puis l’humour est omniprésent et ce 
bonhomme possède un vrai grain de folie que l’on 
trouve notamment sur « Rosco’s New Boots ». Les 
amateurs d’albums de guitaristes peuvent se le pro-
curer sans hésiter. [Breizhjoker]

KoB
close to dawn
hard Rock
Brennus / Socadisc
AaQdd

Kob commence à faire figure de vétéran de la scène 
Hard Rock française mais ne jouit malheureuse-
ment pas d’une grande renommée. L’explication ? 
On pense plutôt à un manque d’exposition relatif à 
de faibles moyens promotionnels et un manque de 
soutien de la presse Métal.  Pourtant, la qualité de 
leur musique n’est pas à mettre en cause, loin de là. 
Kob en est à son troisième album et autant dire que 

Bone GnaWeR
feast of flesh
death Metal old school 
Pulverised / Season Of Mist
Aaaad

Rogga Johansson (Demiurg, Paganizer, Ribspreader, etc…) est un phé-
nomène et n’en a donc jamais assez ! Non content de jouer déjà dans 
on ne sait combien de projets old school suédois, il a invité Kam Lee 
(Massacre, Mantas / Death) à se joindre à lui pour former un projet 
« Internet » de death metal nommé Revolting, en 2008. Mais petit à 
petit, d’autres gus sont venus se joindre aux deux compères (Morgan 

Lie de Naglfar et Ronnie Bjornstrom de Ribspreader) et finalement, Revolting est devenu un vrai groupe 
rebaptisé Bone Gnawer ! 
Et que croyez-vous qu’il advint de ce projet ? On a droit ici évidemment à du Death Metaaaalllllll ! Ima-
ginez la rencontre entre le meilleur du death old school suédois et floridien, et vous comprendrez que 
Bone Gnawer se révèle jouissif pour tout fan de Metal-de-la-Mort rampant qui se respecte. Doté d’un 
son monstrueux, cet album n’est qu’enchaînement de riffs qui tuent (mid tempo ou rapides, sans blasts) 
et vous donnera littéralement envie de vous claquer la troche sur les murs pour saigner et ainsi attirer 
les zombies, par l’odeur de votre sang alléchés ! Les paroles sont à la hauteur de cette ode au morbide, 
décrivant toute l’horreur des actes cannibales commis par les tueurs en série. En maître de cérémonie, 
Kam Lee est évidemment toujours au top et vous filera littéralement des frissons dans le dos quand vous 
pousserez le volume de votre matériel hi-fi ! 
Bone Gnawer ou comment se faire laminer en profondeur, la gueule martelée par on ne sait quel zombie 
cannibale, et en redemander ! Un très bon album death metal old school qui ramone sa mémé, même si 
les 34 minutes de la bestiole paraîtront un peu courtes à certains... [Will of death]



cela se ressent. On sent les musiciens franchement 
à l’aise, à même de donner le meilleur d’eux-mê-
mes. Leur Hard Rock rugueux et Heavy fait dans 
l’efficace sans fioritures. Le son est brut, très brut 
mais en même temps clair et précis, permettant 
de parfaitement distinguer chaque instrument. 
Et oui, quand on n’a pas les moyens de passer 9 
mois en studio, on va droit au but, pas question de 
se cacher derrière les artifices des arrangements. 
Les chansons de Close To Dawn sont clairement 
taillées pour la scène. « Who I Am », bien entraî-
nante, devrait bien marcher live. “Get Out My 
Way” et son intro jouée au Dobro a un côté swamp 
Hard Rock (remember Circus Of Power) est fran-
chement réussie. « The Blank Page », assez groovy, 
enchaîne très bien. « Come Into My World » en-
voie la sauce sur un riff Rock n’ Roll bien rapide qui 
fait penser au LA Guns des débuts. L’album est as-
sez varié et on a même droit à un blues bien sympa 
avec « Changes », et un beau moment d’émotion 
acoustique sur « Thank You ». Côté défauts, Close 
To Dawn manque un peu de folie et une meilleure 
production n’aurait pas été de trop. Ceci étant dit, 
cet album ne manque pas de qualité pour séduire 
et va donner à Kob l’occasion de se retrouver là où 
ils donnent le meilleur d’eux-mêmes : sur scène. 

[Breizhjoker] 

litMuS
aurora
Space-Rock
Rise Above / La Baleine
Aaadd

Troisième album pour le combo britannique pré-
senté comme l’héritier de Hawkwind, grand maî-
tre dans l’art du space-rock. Et si la comparaison 
est trop réductrice pour Litmus, dont la musique 
brasse bien plus d’influences, il faut bien avouer 
qu’Aurora possède une touche spatiale totale-
ment hors du temps qui force la comparaison 
avec Hawkwind. Mamie dirait qu’il n’y a que les 
Anglais pour faire des trucs pareils. Un rock spa-
tial, libre de toute notion d’époque, mais libre 
aussi de tout conditionnement stylistique, telle 
est la recette gagnante de Litmus. Si les premiè-
res écoutes sont délicates, et que le chant assuré 
par Martin, Marek et Fiddler peut heurter par son 
côté opératique, l’effet de Litmus finit par séduire. 
Les ambiances sont tour à tour légères, aériennes, 
puis plus lourdes, soutenues par des riffs appuyés. 
Bien entendu, ces ambiances spatiales sont la 

force principale d’Aurora, mais les interventions 
plus dynamiques et presque puissantes apportent 
un bol d’air (c’est le monde à l’envers) au vide pla-
nant des décors planté par Litmus. Descendant 
de Hawkwind ? Sûrement, mais pas seulement, 
Litmus est un électron-libre rare dont on aimerait 
entendre parler plus souvent. [Yath]  

MaRionette
enemies
death Mélodique
Listenable / Pias
Aaadd

Marionette évolue dans un registre Death Mélo-
dique, ce qui, au vu des photos des Suédois, n’a 
rien évident, leur look étant plus proche de Tokio 
Hotel que de Dark Tranquility. Ceci étant dit, si on 
se concentre sur la musique, il faut admettre que 
c’est assez bien fichu. Les influences In Flames et 
Strapping Young Lad sont assez évidentes mais 
avec des claviers assez mis en avant pour interpré-
ter des mélodies plutôt sympas. « The Swine », qui 
ouvre l’album, se montre d’ailleurs efficace avec 
ses parties bien bourrin alternées avec de bonnes 
mélodies. Les guitares lead exécutées pendant le 
chant sont franchement réussies et apportent un 
vrai plus aux chansons. C’est un ajout indéniable 
car les compos, si elles sont énergiques et bien 
exécutées, restent assez convenues et semblables. 
« The Lie » se différencie par ses changements de 
tempo et d’ambiances ainsi que par un côté épi-
que voir une ambiance un peu Western lors du 
break. Enemies est un album plus que recomman-
dable qui montre que le groupe a progressé depuis 
Spite mais Marionette doit continuer à se forger 
une identité autre que visuelle pour franchir un 
palier supplémentaire.  [Breizhjoker]

MeRRiMacK
Grey Rigorism
Black Metal
Osmose Productions / Socadisc
Aaaad

Quand on vous dit que les Français n’ont plus rien 
à envier aux groupes étrangers ! Merrimack en est 
une nouvelle illustration puisque le groupe vient 

de se voir offrir la 1ère partie de Marduk sur leur 
prochaine tournée aux USA et au Canada, rien que 
ça. Et on va être très clair : à l’écoute de cet al-
bum, mais aussi de tous ceux sortis avant, ce n’est 
que justice ! Et comme une bonne nouvelle n’ar-
rive jamais seule, le groupe enregistre le retour 
aux affaires vocales de Terrorizt pour cet album. 
Merrimack reprend en fait les choses là où il les 
avait laissées mais alors que le groupe ne faisait 
jusqu’alors que cloner les bases posées par les 
autres, sur cet album, ils arrivent enfin à sortir la 
tête de l’eau, grâce à une vraie identité, une vraie 
vibration, un véritable espace personnel. De ce 
fait, cet album devient tout à coup un incontour-
nable de 2009 en matière de Black Metal, avec 
ses passages lourdingues, ses quelques mélodies 
rampantes, ses blasts infernaux, ses arpèges dis-
sonants et ses vocaux haineux. Bref, tout ce dont 
on a besoin comme noirceur et agression. On ne 
va pas tout décrire. On vous invite juste à acheter 
cet album si vous aimez le Trve Black qui a encore 
quelque chose à dire, d’autant que la production 
de Tore Stjerna (Watain) est d’une grande clarté. 
Alors même si Merrimack ne révolutionne pas le 
style, cet album mérite toute votre attention. [Will 
of death]

MoRBid anGel
Blessed Are The Sick [réédition + DVD]
death Metal
Earache / Pias
Aaaqd

Earache continue en cette fin d’été de balayer dans 
les coins de ses bureaux de Londres en rééditant 
le deuxième album des mythiques Morbid Angel, 
dans un digipack 6 volets bien luxueux. Le tout se 
présente en format Dual-Disc contenant en bonus 
une face DVD où on retrouve un documentaire de 
près d’une heure, racontant la conception de cet 
album (par David Vincent himself, dans une inter-
view faite cette année, et Tom Morris), les tour-
nées qui s’en sont suivies (avec intervention des 
roadies de l’époque) mais aussi avec l’intervention 
des musiciens de Nile, par exemple, qui disent à 
quel point cet album a eu de l’influence sur eux... 
Bref, tout ça fait un peu petit arrangement entre 
amis (une prochaine tournée Morbid Angel / Nile 

MaRduK
Wormwood
Black Metal
Regain / Underclass
Aaaqd

Marduk, tout le monde connait. Du Black de brutos envoyé sans fio-
ritures et exécuté aussi vite que possible. C’est ainsi que les Suédois 
ont forgé leur légende. C’est donc sans surprise mais avec fureur que 
déboule « Nowhere, No-One, Nothing ». Du tout bon, ça promet. 
Mais les Marduk avaient déjà montré dans Rom 5:12 et World Funeral 
leur désir de diversité. Ainsi, si le premier titre nous offre ce à quoi on 

s’attendait, la suite est pour le moins surprenante. 
Rassurez-vous, Marduk n’a pas fait comme 1349, fort heureusement. « Funeral Dawn » a un rythme très 
Doom, morbide et glauque autant qu’il est possible. Le chant de Mortuus fait véritablement froid dans 
le dos, celui-ci poussant des cris qui n’ont rien d’humain, et instaurent une ambiance véritablement 
envoûtante. A peine en a-t-on fini avec le furibard « This Fleshly Void » que Marduk nous replonge dans 
une ambiance qui fait penser au début de la chanson « Black Sabbath ». Marduk parsème cet album de 
titres classiques mais également de titres mid tempo avec des arpèges lents et dissonants instaurant 
une ambiance morbide et malsaine, et ce, joués très lentement. Les titres rapides sont plus simples et 
dépouillés que par le passé, comme pour mettre en valeur le chant de Mortuus qui livre une très belle 
performance. 
Cet album risque en tout cas de faire débat chez les fans. [Breizhjoker]



serait quand même monumentale) mais reste tout 
à fait intéressant. Pour le reste, vous retrouverez 
sur la face CD l’album complet avec le son d’épo-
que, sans aucun bonus, avec ces titres mythiques 
que sont « Fall From Grace », « Day Of Suffering », 
« Thy Kingdom Come » ou encore « Abominations 
». Le Morbid Angel de cette époque était au top, 
avec un groove incroyable et donc, si vous n’avez 
pas encore ce disque, achetez cette réédition qui 
vaut le coup mais qui aurait été carrément jouis-
sive si on avait eu droit à un set live en sus... Dom-
mage que cette réédition n’ait pas été poussée 
aussi loin à ce niveau que les dernières de Hate 
Eternal ou Cathedral. N’empêche, cet album reste 
indispensable pour tout fan de death qui se res-
pecte et pour les « vinyle addicts », sachez que 
pour la première fois, cet album sortira en édition 
limitée picture-disc. Morbid Angel is the best et 
maintenant, on veut un nouvel album, bon dieu 
!!! [Will of death]

NACHTMYSTIUM
Worldfall EP & Doomsday Derelicts EP
Black Metal
Candlelight / Season Of Mist

Longue vie aux maxis !! Ce format qui n’a plus 
aucun sens commercial en 2009 continue heureu-
sement d’exister malgré tout. Qui achète encore 
des disques à 10 ou 15 euros contenant 5 mor-
ceaux pour moins de 20 minutes de musiques ? 
Oui, y’en a encore parmi vous. Mais c’est unique-
ment sur un critère artistique que se basent les 
groupes pour éditer des maxis. Et Nachtmystium 
est un spécialiste en la matière. Ces deux EPs sor-
tis cette année sont ici traités conjointement, et 
ce n’est pas un hasard. Ils permettent ensemble 
d’éclairer un peu le mystère Nachtmystium, ses 
influences, ces cocktails improbables à base de 
black metal. 
Worldfall devait à l’origine sortir sur un split avec 
Leviathan. Ce split n’est jamais sorti et Nachtmys-
tium a décidé de sortir les chansons sous forme de 
maxi. Il y a deux chansons originales sur Worldfall, 
dont le titre éponyme fantastique et typique du 
nouveau Nachtmystium. On a également droit à 
deux reprises éloquentes et qui en disent long sur 
les vastes influences du combo : « Rose Clouds Of 
Holocaust » de Death In June et « IV » de…Goats-
nake ! Déroutant. 
Le deuxième EP, Doomsday Derelicts est moins 
exotique et mise sur une efficacité carrément 
thrash metal ! Quatre titres pour 18 petites minu-
tes, vous avez compris le topo. Finalement, peu de 
gens verront l’intérêt de ce type de sorties, et en-
core moins de gens achèteront ces deux disques. 
Mais nous, on y voit deux qualités essentielles. 
Premièrement, les fans du groupe seront ravis, et 
finalement c’est tout ce qui compte. Deuxième-
ment, on croit dur comme fer que c’est un peu 
grâce à ce type de sorties aventureuses et à but 
uniquement artistiques que les groupes peuvent 
faire avancer les choses et rendre hommage à leur 
idoles. Total Support. [Yath]

naRnia
Course Of A Generation
heavy Metal
Massacre / Season Of Mist
Aaadd

Narnia, voilà un groupe suédois pris dans la mul-
titude, depuis ses débuts en 1998. Mais comment 
être pris au sérieux quand toutes les pochettes des 
albums précédents étaient d’un kitsch sans nom, 
avec ce lion issu du film d’animation Narnia ? Alors, 
ok, c’est leur mascotte, mais quand même, tout ça 
faisait un peu pitié. Mais les choses semblent avoir 
enfin changé avec l’arrivée d’un nouveau chanteur, 
German Pascual, qui est très bon. Du coup, la po-
chette est enfin digne de ce nom et le contenu de 
ce nouvel album tout à fait excellent. Les fans du 

early Stratovarius, d’Evergrey, de Pyramaze ou en-
core de Firewind vont certainement apprécier cet 
album, qui recèle des refrains imparables (« Rain 
»), des riffs très efficaces et des soli de folie de la 
part de C.J. Grimmark, un sacré client celui-là ! 
Narnia a durci un peu le ton sur cet album, a accé-
léré certains tempos (« Course Of A Generation », 
« Kings Will Come »), tout en gardant ce petit côté 
progressif qui fait la différence (« Armageddon » 
et son duel guitare / basse qui fait penser à Dream 
Theater). Alors, certes, on a droit à quelques pas-
sages mélodiques un peu trop mièvres (« Scared 
») mais dans l’ensemble, cet album est très bon et 
ravira les plus exigeants d’entre vous, en tout cas 
ceux qui aiment les arrangements au clavier bien 
faits, les parties de chant heavy mélodique maî-
trisés et surtout les bonnes compos en général. 
Voilà en tout cas un album de heavy mélodique 
des plus intéressants, sur lequel vous devriez jeter 
une oreille si vous êtes amateurs du genre. [Will 
of death]   

oM Mani
apology
Mantra Metal
Autoproduction / Distrib. Internet
Aaaad

Om Mani n’est pas seulement le mantra de la 
grande compassion – phrase sacrée pour les hin-
douistes et les bouddhistes, honorant le joyau au 
sein du lotus – c’est aussi le nom que choisirent 
quatre musiciens pour nommer la formation à la-
quelle ils donnèrent naissance en 2005.  Oscillant 
dans un registre alliant les ambiances shamani-
ques de Tool et les polyrythmies de Meshuggah, 
ils s’étaient déjà très vite fait remarqués grâce à 
une introduction singulière (sous la forme d’un 
EP intitulé Help Is On The Way), qui annonçait 
un avenir plus que prometteur pour eux. Et bien, 
malgré quelques déboires – puisque le groupe a 
perdu en route son bassiste originel – ils offrent 
avec Apology, le premier chapitre d’un voyage 
spirituel consécrateur. Massif, voilà ce qui vient à 
l’écoute de ce premier album. La production est 
lourde, tout en laissant la part à chaque protago-
niste de pouvoir s’exprimer pleinement et sans 
déséquilibre. Et des choses à dire, ils en ont, grâce 
à un chant remarquable, à son aise aussi bien lors-
qu’il se veut puissant (« Trapped Outside ») que 
vaporeux (« Ajna ») ; une guitare grossièrement 
incisive et écrasante mais aussi lancinante lorsque 
les ambiances sont plus éthérées (« No Prayer…») 
; un jeu de batterie presque tentaculaire tout en 
restant fin et minutieusement travaillé ; une basse 
qui groove, jouant plus que son rôle porteur, en 
atteste sa ligne Mudvayne-nienne sur « The Call 
» - titre que Samuel Bourreaux (Hacride) est venu 
marqué de son timbre percutant. Musicalement, 
les compos suivent le chemin emprunté sur l’EP, 
avec encore plus d’aplomb, de maîtrise, d’affirma-
tion et de richesse. La puissance au service de la 
sérénité. Avec Apology, Om Mani se livre sans hé-
sitation comme une entité qui s’est parfaitement 
imprégnée de ses influences tout en s’affirmant 
par elle-même. Certes, les premières écoutes sont 
un peu ardues (dues à la richesse musicale) mais 
une fois le mantra assimilé, celui-ci livre encore 
beaucoup d’autres secrets. [Gaet’]

one Without
thoughts of a Secluded Mind
Melodic (Pop/Death) Metal
Lifeforce / Pias
Aaadd

Ceux qui ne supportent pas les mélopées lyriques 
ou gotho-dépressives des groupes de Metal à 
chanteuse ou qui trouvent les groupes de swedish 
death metal  à la In Flames et consorts trop ex-
trême pour eux pourraient bien se réconcilier un 
tant soi peu avec les deux styles en même temps, 

et ce, grâce à One Without, jeune groupe suédois 
qui débarque ici avec son premier album. En effet, 
cet album est un joyeux mélange de chant fémi-
nin et de rythmiques entraînantes qui parvient à 
captiver très vite l’auditeur, de par une approche 
un peu pop des refrains et du chant en général. 
Ici, pas d’envolées lyriques à deux balles de la part 
de la chanteuse Catrin Feymark, mais plutôt un 
chant posé qui se marie parfaitement aux parties 
de guitares, chant qui est souvent réhaussé par 
des backing-vocals death metal, très en retrait au 
niveau du mix, ce qui fait que ceux qui ne suppor-
tent pas le chant trop agressif ne se sentiront pas 
écrasés. Les soli sont mélodiques, l’ambiance par-
fois mélancolique, mais le son, lui, est plus massif, 
typiquement Metal puisque le groupe n’utilise ni 
claviers ni arrangements classiques. En gros, cet al-
bum a un peu le cul entre deux chaises, entre Me-
tal et Rock, ce qui peut représenter un risque mais 
comme les compos sont efficaces et que le groupe 
est parvenu à développer d’emblée son identité, 
voilà une formation à suivre certainement, qui de-
vrait pouvoir trouver sa place dans le paysage de 
Metal à chant féminin, bien que One Without soit 
plus pop dans l’esprit que les Epica, Delain, Within 
Temptation et autres. [Will of death]  

outloud
We’ll Rock You To Hell And Back Again
hard Rock
Frontiers / Underclass
Aaaad

Lorsque Bob Katsionis, guitariste et claviériste de 
Firewind, se rendit compte que son élève Tony 
Kash avait un vrai talent pour pondre des riffs qui 
tuent, il se dit qu’il y avait matière à faire quelque 
chose. Le guitariste fit venir son collègue Mark 
Cross (Firewind, batterie) avant de recruter le 
chanteur de Talon, Chandler Mogel, et le meilleur 
ami de Kash :  Jason Mercury à la basse. 
Rien qu’à la pochette, ouvertement influencé 
par Skid Row, Riot et TNT entre autres, le propos 
d’Outloud est de capter ce qui faisait le charme 
du Hard Rock des 80’s : de gros riffs, des mélo-
dies catchy qui donnent envie de remuer la tête, 
des refrains efficaces en y ajoutant des éléments 
contemporains qui rappellent Talon et Firewind 
! Rock You To Hell And Back Again est un album 
bourré de riffs catchy et de super lignes de chant et 
l‘ensemble des chansons s‘avère redoutablement 
efficace. « We Run » et « Tonight » (intro façon 
Bon Jovi), les titres les plus FM font penser à des 
groupes comme Autograph ou Loverboy mais en 
meilleur et plus heavy. Difficile de ne pas penser 
qu’en 1986 ces chansons auraient cartonné (sauf 
en France évidemment). On trouve des chansons 
plus speed et plus Heavy comme « What I Need », 
plus 70’s, qui fait penser à Whitesnake. Le Heavy 
est également présent tout au long de l’album par 
petites touches comme sur « Breathing Fire » qui 
fait penser à du Firewind.
L’album est franchement irrésistible et représente 
une superbe réussite pour un premier essai. La 
baffe de la rentrée. [Breizhjoker]

PaRadiSe loSt
faith divides us, death unite us
Gothic Metal
Century Media / EMI
Aaaad

A chaque nouvel album de Paradise Lost, la presse 
semble prise à chaque fois d’une folie passéiste, 
avec l’envie de retrouver derrière un riff des émo-
tions du passé. Et plutôt que de voir dans Paradise 
lost un électron libre, on préfère y retrouver des 
éléments du passé et comparer inlassablement 
chaque nouvel album avec les autres. Mais Para-
dise Loast n’a que cure de tout cela. Le groupe fait 
ce qu’il veut. Et que certains retrouvent dans ce 
nouvel album des éléments d’Icon n’est qu’anec-
dotique, car le groupe anglais vient de passer un 
nouveau cap, ave comme ligne de mire un posi-
tionnement plus agressif et rentre-dedans. Et sur 
ce dernier point, les Anglais vont surprendre tout 
le monde, en réussissant à maintenir son univers 
oscillant entre lumière, mélancolie et pénombre, 
tout en le faisant évoluer une fois de plus. Toujours 
en mouvement, le groupe tape cette fois-ci dans 
le death metal, légèrement au niveau du chant, 
mais surtout dans de nombreux riffs qui n’auraient 
pas dépareillé dans un album de Morbid Angel. Et 
la sauce prend, au milieu de la voix atypique de 
Nick Holmes et des soli poignants de Greg Mackin-
tosh. Et comme d’habitude, c’est avec classe que 
Paradise Lost construit sa légende et une histoire 
qui, depuis le précédent album In Requiem, sem-
ble repartie dans une orientation plus agressive. 
[Geoffrey]

RaMMinG SPeed
Brainwreck
thrash Punk
Candlelight / Season Of Mist
Aaqdd

Tout droit sortis de Boston, voici Ramming Speed 
et son premier album. En ces temps de revival 
thrash old school, on est littéralement abreuvés 
de sorties qui, malheureusement, commencent 
sérieusement à devenir inégales, comme à chaque 
fois que les labels s’engouffrent dans une espèce 
de hype. Ramming Speed, avec son album de 29 
minutes, n’a pas grand chose de neuf à proposer, 
si ce n’est que la base thrash est ici fortement 
agrémentée du crust punk, notamment au niveau 
des vocaux et de quelques accélérations grind. 
Autrement dit, Ramming Speed s’essaie avec cet 
album au mélange de genres qui se sont succédés 
ou enchevêtrés depuis plus de 20 ans, avec plus 
ou moins de bonheur. On n’ira pas dire cependant 
que cet album ne vaut rien car quelques riffs sont 
quand même bien entraînants mais le côté un peu 
trop « à la mode » du truc commence (déjà) un 
peu à nous fatiguer. Pour les amateurs de musique 
sans prétention, prêts à dévaster dans leur salon 
avec leurs potes... [Will of death]

ReBellion 
Arise from Ginnungagap to Ragnaroek - The his-
tory of the Vikings - Volume III
heavy thrash
Massacre / Season Of Mist
Aaadd

Engagé voilà deux albums, voilà le troisième vo-
lume de l’histoire des Vikings racontée par les 
Allemands, toujours aussi friands de mythologie 
nordique. En gros, ici, l’histoire part de la création 
du monde et du panthéon nordiques (Ginnunga-
gap) à la fin du monde (Ragnarok). Vaste sujet et 
il faut vraiment être à la hauteur pour se frotter 
à une telle trilogie... Heureusement, Rebellion a 
des arguments à faire valoir même si, pour être 
tout à fait honnête, on n’a été qu’à moitié conquis 
par cet album. Musicalement, Rebellion continue 
sur la voie qu’il s’est tracée depuis 6 albums, à sa-
voir une espèce de heavy thrash assez mélodique 
(quelques arpèges) mais qui sait quand même se 
faire agressif (« Evil », « Loki »). On n’est pas très 
loin parfois d’un Iced Earth, notamment au niveau 
des certaines attaques vocales, même si le chant 
ici est typiquement allemand dans l’esprit, à savoir 
éructé par un mec bien viril prêt à en découdre. 
Par moments, ce chant sonne malheureusement 
un peu forcé, comme sur « Odin », où on n’est 
pas très loin du remplissage. Pour le reste, les soli 
sont plutôt sympas, le son pas trop mal mais en-
core une fois, Rebellion sonne parfois un peu trop 
heavy classique et on aurait peut-être aimé une 
ambiance plus épique vu le sujet. Bref, un album 
honnête et ambitieux qui plaira certainement aux 
fans du groupe, et aux fans de heavy teuton bien 
burné en général, mais qui ne permettra pas au 
groupe (qui compte en ses rangs une guitariste) de 
sortir de la deuxième division du heavy européen.  
[Will of death]

ShRineBuildeR
Shrinebuilder
All-star Metal 
Neurot / Southern 
Aaaad

Scott Kelly, Wino, Al Cisneros, Dale Crover. Des 
membres donc de Neurosis, Wino, Om et The 
Melvins. Voilà, la chronique pourrait s’arrêter là. 
Shrinebuilder, c’est un peu le rêve mouillé de toute 
une génération. L’alliance enfin de plusieurs scè-
nes nées des mêmes influences, et qui ont suivi 
des voies différentes. L’alliance enfin : les fans ont 
souvent vu les scènes de doom, post, drone et 
tout ce qui est « hors-catégorie » flirter, sans s’unir 
totalement et à ce point. Et Avec Shrinebuilder, le 
rêve devient réalité. 
En fait, ce premier album pose parfaitement les 
bases de cette alliance. Shrinebuilder est Heavy. 
Incroyablement heavy et pesant. Forcément, il 
n’est pas parfait, et forcément, on a hâte d’écou-
ter la suite parce qu’on sent le potentiel énorme. 
Le seul problème de ce premier essai est qu’il 
laisse transparaître une certaine hétérogénéité. 
Par moment, c’est du Wino. Parfois, c’est presque 
du Neurosis. Mais dans sa globalité, Shrinebuilder 
impose et promet. « Solar Benediction » démarre 
en doom et finit en post. Mais dès « Pyramid Of 
The Moon », on sent la fusion des différents styles 
représentés. C’est lourd, pesant, spatial, tordu et 
spirituel. « Blind For All To See » est dans la même 
veine que « Pyramid Of The Moon » alors que « 
The Architect » est plus ramassé, plus rock.
C’est Wino qui chante et inévitablement, il y im-
prime sa marque. Incroyable de voir à quel point 
ce mec possède une touche unique et reconnais-
sable. Tout ce qu’il touche est immédiatement 
marqué par sa présence. Au point parfois de faire 
de l’ombre aux autres. Mais ça, c’est le privilège 
des anciens et des très grands. Et Wino fit partie 
des deux catégories. [Yath]

SKYFIRE
esoteric
too much Metal 

MY OWN PRIVATE ALASKA
My Own Private Alaska (réédition)
Un micro, un piano et une batterie
Division Records / ???
Aaaad

Avant que le nouvel album - produit pas Ross Robinson - ne sorte d’ici 
les mois à venir, les Suisses de Division Records rééditent le premier 
EP de My Own Private Alaska - sorti en autoprod’ en 2007 – dans une 
édition digisleeve très soignée et limitée à 300 exemplaires. Souvent 
défini comme une convergence équilibrée entre Chopin et Will Haven, 
l’univers de MOPA se situe aux limites de contrées encore inexplorées. 

Comme quoi il est encore possible de surprendre de nos jours, tout en ne sombrant pas dans un concept 
ennuyeux car trop barré. 
Du screamo (de part le chant hurlé) sur fond de concerto pour piano, qui se charge donc des mélodies et 
des ambiances, le tout supporté par une batterie discrètement éclatante (pour apporter énergie et puis-
sance tout en finesse). Audacieux, glaciaux, désertiques et complètement émouvants, ces sept premiers 
morceaux immortalisés de ce trio atypique sont écorchés à vif. Dramaturgie et romantisme se mêlent 
dans des tourbillons mélancoliques au plus profond de plaies inguérissables. A l’image de son nom, My 
Own Private Alaska tisse ici un univers vaste, majestueux, flegmatique et totalement isolé. 
Une pièce unique à acquérir par tous ceux qui aiment quand souffrance et beauté sont indissociables. 
Merci à Division Records de rééditer les fondements d’une des plus belles complaintes de ces dernières 
années. Indispensable. [Gaet’]



Pivotal Rockordings / La Baleine
Aaadd

Quand on avait discuté avec Johan Reinholdz à 
propos du dernier opus de son groupe Androme-
da, il avait passé son temps à vanter les mérites 
de ce nouvel album de Skyfire. Il faut dire que le 
virtuose de la guitare a rejoint le groupe en 2005, 
et depuis, c’est l’amour fou. Un an après cette dis-
cussion, voilà donc enfin ce nouvel opus des Sué-
dois. Et comme on pouvait s’y attendre, Esoteric 
est démesuré, progressif, grandiloquent, bourrés 
d’orchestrations et d’arrangements (jusqu’à 70 
pistes par chansons !), doté d’un son XXL et de so-
los techniques d’inspiration néoclassique. Skyfire, 
c’est un peu la rencontre entre le Blind Guardian 
de A Night At The Opera et le Dimmu Borgir de 
Puritanical Euphoric Misanthropia. Évidemment, 
les récalcitrants au genre seront encore une fois 
irrités, mais ceux qui vont rentrer dans cet Esote-
ric apprécieront ses compos solides, ses orches-
trations en plastique et son côté « je me prends 
au sérieux et j’y vais à fond ». L’album démarre 
forcément par une « ouverture » orchestrale puis 
enchaine les titres black/death progressifs plus 
percutants les uns que les autres. C’est travaillé 
minutieusement, c’est progressif, complexe et fin, 
mais ça reste heavy, immédiat et très instinctif 
dans l’attaque des riffs, les refrains et les solos 
(ce Reinholdz est décidément un monstre). Sky-
fire reste un groupe spécial et à prendre avec un 
certain recul, mais personne ne pourra nier les 
qualités d’Esoteric et peu de gens résisteront à ses 
quelques titres phares (« Esoteric », « Misery’s Su-
premacy », « Under A Pitch Black Sky »). [Yath]

SlaGMauR
Von Rov Shelter
Black psychédélico-horrifique
Osmose Productions / Socadisc
Aaaad

La scène black métal est, semble-t-il, une scène 
passablement conservatrice. Certes, comme tou-
jours, en cherchant un peu, on trouve quelques 
perles rares non dépourvues de créativité. Mais 
dans l’ensemble, c’est comme s’il y avait un cer-
tain nombre de codes à respecter afin de pouvoir 
réellement et officiellement s’y affilier. Ces codes, 
Slagmaur les envoie bouler. Alors oui, il y a le clin 
d’œil au satanisme, mais même celui-ci est plus 
subtil qu’un simple pentagramme ou qu’un bouc 
sur la pochette. Ici, c’est la Sainte Cène qui est 
illustrée, les apôtres et Monsieur le Christ étant 
gratifié d’un peu de corpse paint sur le visage. 
Amusant. Mais « Von Rov Sheleter » recèle éga-
lement beaucoup d’ambiances que l’on n’aurait 
pas imaginées aussi bien coller au Black Metal. 
Comme le cirque. Et pourtant, ça fonctionne. La 
démarche n’en fait que renforcer l’aspect ultra-
glauque et horrifique de la musique du trio nor-
végien. La batterie aussi est particulière. Lente et 
froide, elle ne donne jamais dans le blast. Un peu 
comme chez Tom Gabriel Fischer, c’est ici dans la 
lenteur que la lourdeur se concrétise. Complè-
tement déjanté et peu accessible, le monde de 
Slagmaur est à découvrir de préférence lorsque 
l’on est mal dans sa peau, suicidaire, dépressif et 
misanthrope. Interdit au moins de 18 ans. [Gilles 
der Kaiser]

SPiRituS MoRtiS
the God Behind the God
doom
Firebox / Season Of Mist
Aaadd

Spiritus Mortis est une institution du doom. Le 
groupe s’est forgé une réputation solide dans le 
milieu, et le pire, c’est que cette réputation est 
plus due aux galères qu’il a rencontrées - et donc 
à son abnégation, vu le nombre de maxi, singles 
et autre splits qu’il a sorti - qu’à la qualité intrinsè-
que de ses productions ! Ce constat est peut-être 
cruel, mais il ne porte aucun jugement sur Spiritus 
Mortis, dont on est absolument fan et dont les 
productions, à défaut d’être originales ou nova-
trices, ont toujours été soignées et irréprochables 
sur la forme. Et ce n’est pas parce qu’il a été formé 
en 1990, qu’il a sorti son premier opus en 2004 
et que The God Behind The God n’est que son 
troisième véritable album, que le groupe continue 
à jouer la musique qu’il pratiquait il y a 20 ans. 
Le changement sur The God Behind The God est 
forcément lié au départ de VP (guitares), qui s’oc-
cupait des claviers et à l’arrivée de Sami Hynninen 
(aka Sir Albert Witchfinder, ex-Reverend Bizarre) 
au chant. Et la nouvelle orientation du groupe est 
logiquement plus virile. Exit les claviers et les am-
biances chaudes de Fallen, ce nouvel opus est plus 
heavy metal dans l’âme, plus puissant, plus velu. 
La performance de Sami Hynninen est d’ailleurs 
remarquable de maîtrise et d’assurance, plus 
convaincante encore qu’à l’époque du Reverend. 
Si le groupe n’arrive toujours pas à sortir LE tube, 

et qu’il reste anodin quand il se lance dans des 
titres heavy/doom calibrés, il devient sacrément 
vicieux, lent et écrasant par moments, comme sur 
les superbes « Death Bride » ou « The God Behind 
the God ». Toujours pas l’album qui va écraser la 
concurrence, mais encore un superbe essai de la 
part de ce groupe méritant. Espérons que sa si-
gnature (enfin !) sur un label stable et l’intégration 
de Sami Hynninen va lui permettre de trouver un 
peu de régularité et de progresser. [Yath]  

thReat SiGnal
Vigilance
Metalcore Burné
Nuclear Blast / PIAS
aaaqd

Si le premier album de Threat Signal était passé 
un peu inaperçu, le groupe n’abdique pas, et a 
compris qu’il lui fallait se trouver une identité 
pour percer enfin. Porté par la voix incroyable de 
Jon Howard, le groupe se lance dans la voie d’un 
metalcore redneck, mélange de Pantera et de 
Lamb Of God, dans une décharge d’énergie maî-
trisée. Finie donc cette influence trop marquée 
par Fear Factory, place à plus de personnalité. 
Mais surtout, le groupe connaît l’importance de 
construire de vraies chansons, et ne donne pas 
dans le riff pour le riff. Et même si le chant clair 
ponctue chaque refrain, ce n’est jamais aux dé-
pends de la puissance, mais bien dans l’optique 
d’élever le Metal moderne dans des sphères plus 
profondes, plus variées. Ce qui, en ce moment, 
n’est pas un mal. Et le résultat est plutôt convain-
cant, puisque l’on a l’impression d’avoir enfin un 
peu de fraîcheur. 3 ans auront été nécessaires 
pour parfaire ces nouveaux choix artistiques, mais 
au final, c’est l’auditeur qui en ressort gagnant. Et 
s’il fallait choisir un disque en cette rentrée pour 
se nettoyer les cages à miel, Threat Signal pourrait 
être celui-là. [Geoffrey]

SYMPATHY
anagogic tyranny
Brutal death technique
Bombworks
Aaadd

Sympathy... for the Devil ! Voilà en gros comment 
on pourrait résumer cet album des Canadiens, qui, 
pour une fois en matière de brutal death techni-
que, ne viennent pas du Québec, mais plutôt des 
montagnes enneigées de Calgary. Et sans vouloir 
faire un jeu de mots pourri, cet album nous est ap-
paru justement comme sympathique, d’une part 
parce que le niveau est très élevé, mais surtout 
parce que les Canadiens ont choisi de rester com-
préhensibles et entraînants, grâce à l’adjonction 
de nombreux passages lourds ou mid tempo, de 
breaks bien sentis et de soli pas forcément joués à 
2000 à l’heure. Du coup, après plusieurs écoutes, 
même s’ils n’inventent rien (Suffocation, Spawn 
Of Possession, Malevolent Creation et Cannibal 
Corpse ayant déjà posé les bases pour Sympathy), 
les musiciens parviennent à nous captiver. Et pour 
un style où tout semble avoir déjà été fait, où la 
surenchère de violence et de technique a fini par 
pas mal nous saouler, ce n’est déjà pas mal. Le 
chant est agressif mais pas trop guttural, et quel-
ques passages mélodiques au synthé viennent 
même aérer certaines compos (« On A Bloodied 
Cross », « Potters’ 8 Field »). Bref, globalement, 
voilà un album bien produit qui ne changera pas la 
face du Metal extrême mais qui se révèle au final 
suffisamment intéressant pour qu’on encourage 
les amateurs de brutalité à aller y poser une cage 
à miel ou deux... [Will of death]

talian
Scraps from the Mire
thrash moderne
Manitou Pervade / Socadisc
Aaadd

Le roi Taliandorogd est mort, vive le roi ! Et bien-
venue à Talian, nouvelle incarnation du groupe 
breton, de retour avec un album studio, 5 ans 
après The Parting, qui peut être vu comme une 
base de travail pour cet album. En effet, le groupe 
a encore fait évoluer son style vers un thrash plus 
moderne et accrocheur. Si les influences sont 
nombreuses, Talian parvient à sortir un album 
cohérent, doté de plus d’un très bon son concocté 
au Drudenhaus Studio des Anorexia Nervosa, 
par Neb Xort. De passages groovy (« On Hollow 
Ground », « Swapping Burdens », « Size Of The 
Stain ») en accélérations radicales (« Inside The 
Grinding Mould »), sans oublier quelques passa-
ges lourdingues (« Second Shackle »), le groupe 
fait montre d’une belle maîtrise instrumentale, 
que ce soit en solo ou au niveau des arrange-
ments mélodiques, le tout sans aucun clavier. 
Certains riffs sont propices au headbanging (le 
début de « The Plunder »), on a même droit à un 
bon blast-beat sur « Out Of Hand » (une idée à 

développer plus à l’avenir) mais voilà, on a parfois 
un peu de mal à cerner Talian, surtout au niveau 
du chant, qui est selon nous un peu trop com-
mun mais qui permettra certainement aussi au 
groupe de rameuter quelques fans de hardcore. 
Talian sort donc ici un album des plus honnêtes, 
moderne dans son approche, maîtrisé technique-
ment mais qui ne révolutionnera pas le paysage 
métallique français non plus. Une bonne base en 
tout cas à développer sur scène, où certains titres 
prendront certainement une plus grande enver-
gure. [Will of death]   

THEATER OF TRAGEDY
forever is the World
Gothic Metal
AFM / Underclass
Aaqdd

On ne présente plus Theater Of Tragedy, à l’ori-
gine du gothic female-fronted Metal ! Sans eux, 
il n’y aurait jamais eu de Nightwish, Within 
Temptation, Tristania ou encore Trail Of Tears... 
Les Norvégiens reviennent donc avec leur 8ème 
album studio, en continuant sur leur lancée de 
Storm, sorti en 2006. Les digressions indus et plus 
extrêmes d’Assembly sont bien loin, et Theater 
Of Tragedy continue avec cet album à revenir aux 
racines de son style... Le problème est cependant 
le même qu’avec Storm, voire même encore pire : 
Forever Is The World manque sérieusement d’ac-
croche rythmique (sauf peut-être sur « Deadland 
», malheureusement placé en fin d’album !). Le 
piano, les vocaux lancinants hyper mélodiques 
perdus dans les volutes bleutées d’un éclairage 
d’ambiance aquatique, c’est bien beau, mais ça 
va un moment ! Nell, la chanteuse qui a remplacé 
Liv Kristine en 2004, s’en tire toujours aussi bien, 
pas de souci, sans en faire trop d’un point de vue 
lyrique, le son est carrément énorme, on retrouve 
quelques grunts par ci par là (« Hollow ») mais 
qu’est-ce que cet album semble long !  Alors, évi-
demment, les gotho-pouffes à frou-frou (et autres 
corbeaux) qui recherchent la quiétude dépressive 
des longues soirées d’hiver se régaleront à l’avan-
ce avec cet album ; quant à ceux qui apprécient 
quand même un peu quand ça s’énerve (comme 
Delain ou Epica réussissent à parfaitement le 
faire), ils repasseront ! Trop de piano tue le piano, 
en fait... Après ça, on s’étonnera qu’il y ait autant 
de suicides dans les pays scandinaves !! [Will of 
death]

the BlacK dahlia MuRdeR
Deflorate
death Black
Metal Blade / Season Of Mist
aaaad

Deflorate, tout est dans le titre. Si Nocturnal ne 
nous avait pas convaincus, difficile de trouver la 
moindre faille dans la machine Black Dahlia Mur-
der. Rapidement devenu l’étendard de la nouvelle 
scène extrême américaine, le groupe est juste une 
machine de guerre. Parfait dans la construction de 
ses morceaux, le groupe mélange death et black 
metal à la perfection, alternant chant porcin et 
growls profonds, riffs mordants, soli surprenants 
et rythmiques assommantes. Impossible de ne 
pas être impressionné par tant de maîtrise. Mais 
la violence ne fait pas tout, et la mélodie, dans sa 

forme la plus extrême, est présente à chaque ins-
tant, ne serait-ce que dans ces passages à la limite 
du néo classique. Jason Suecof, de retour pour 
le mix de l’album, assure enfin un son qui faisait 
défaut au groupe, et nous permet de profiter de 
la finesse des arrangements des morceaux à leur 
juste valeur. The Black Dahlia Murder reste tout 
de même une énigme, car restant l’un des rares 
groupes à déchaîner autant de violence en la 
rendant si jouissive. Passer à côté serait un crime. 
[Geoffrey]

THE FEW AGAINST MANY
Sot
Swedish Prog death Metal
Pulverised / Season Of Mist
Aaadd

Dans le genre all-star band du Death Metal sué-
dois, nous vous présentons The Few Against Many, 
groupe formé par Christian Älvestam, le chanteur 
de Scar Symmetry, accompagné pour l’occasion 
de Pär Johansson (Satariel, Demiurg), Patrick Gar-
dberg (Torchbearer), Jani Stefanovic (Miseration) 
et Anders Edlund (Incapacity, Angel Blake). Sur le 
papier, tout ça est très beau mais encore fallait-il 
réussir à traduire cette addition de talents en mu-
sique, et finalement, c’est réussi ! The Few Against 
Many propose une sorte de death thrash plutôt 
agressif, agrémenté de quelques samples classi-
ques épiques et de claviers parfois bien présents 
au mix, le tout étant « parfumé » d’accents prog 
de par la technicité de certains passages ou solos. 
Les rythmiques sont en béton armé, la plupart du 
temps thrash up tempo (mais avec aussi quelques 
blasts) et seront donc appréciées par les ama-
teurs de swedish death metal. Malheureusement, 
comme avec Scar Symmetry, le chant de Christian 
est un peu trop monocorde et il faudra réussir 
à encaisser les 80 % de l’album en suédois pour 
vraiment l’apprécier. Par contre, le disque est très 
bien produit et bénéficie d’un artwork de qualité 
réalisé par le mythique Dan Seagrave, de retour 
aux affaires. Voilà donc un disque intéressant, 
comme peuvent en pondre à la pelle les musiciens 
suédois. C’est d’ailleurs peut-être le problème de 
cette galette : très bonne mais pas indispensable. 
[Will of death]

the GateS of SluMBeR
hymns of Blood and thunder
Heavy (plus très doom !) 
Rise Above / La Baleine
Aaqdd

Malgré notre amour pour ce groupe, la question 
doit objectivement être soulevée : The Gates Of 
Slumber est-il un groupe surestimé ? Franche-
ment, il est difficile de comprendre cette hype 
soudaine pour tout ce qui est heavy traditionnel, 
guerrier, surtout pour les fans du genre qui, eux, 
n’ont jamais attendu les modes pour y croire. 
Quoi qu’il en soit, The Gates Of Slumber a très 
bonne presse depuis quelques années, et le suc-
cès rencontré par son précédent opus, Conqueror, 
a semble-t-il poussé le groupe à franchir le pas sur 
Hymns Of Blood And Thunder. Eh oui, fini (ou 
presque) le doom du début, cette fois, c’est sûr, 
The Gates Of Slumber va tout miser sur l’effica-
cité et sur ses aspirations épiques. On a donc droit 
à un album de heavy metal guerrier et presque 

niGhtMaRe
Insurrection
Power Metal
AFM / Underclass
Aaaad

Le danger pour un groupe, quand il a sorti un album imparable, est 
de ne pas réussir à transformer l’essai. En effet, dire que Genetic Di-
sorder nous a mis une claque monumentale est un faible mot ! Cet 
album n’a jamais arrêté de tourner dans nos platines depuis sa sortie 
en 2007 et représente pour nous un des meilleurs albums de heavy 
de ces 10 dernières années dans le Monde, carrément. Mais c’est 

sans compter sur Nightmare, qui est devenu aujourd’hui notre meilleur représentant en matière de 
power metal : cet album est une nouvelle bombe, même s’il vous faudra certainement un peu plus de 
temps pour rentrer dedans... 
A priori un peu moins speed que le précédent au prime abord, plus mélodique (l’arrivée de JC Jess à la 
place du thrasher Alex Hilbert en étant certainement la cause), celui-ci se révèle au fil des écoutes tout 
aussi jouissif, d’autant que le son est toujours aussi fameux (concocté cette fois par Achim Koehler & 
Patrick Liotard) ! Les refrains sont toujours aussi imparables (ce Jo Amore, quel phénomène !) et vous 
rentreront encore une fois dans le crâne pour ne plus jamais en sortir (« Legions Of The Rising Sun », « 
Decameron », le nouvel hymne « Insurrection »). De titres mélodiques (« Eternal Winter », « Target For 
Revenge » qui sonne comme du bon Stratovarius), à des choses plus heavy (« Mirrors Of Damnation », 
« Cosa Nostra Pt 1 », « Angels Of Glass »), en passant par le speed / thrash (« The Gospel Of Judas » », 
« Insurrection »), cet album vous en mettra plein la vue, que ce soit en rythmique mais aussi en solo, 
puisqu’une nouvelle fois, Franck Milleliri et le nouveau venu, JC Jess, se livrent à de forts beaux duels. 
Bref, pas besoin d’un très long discours : Nightmare transforme l’essai encore une fois avec brio, se 
révélant depuis son retour le seul groupe français de heavy à pouvoir rivaliser dignement au niveau 
international (avec Kragens et Manigance peut-être, à condition que ces derniers se réveillent). Bravo 
les gars et vivement une prochaine tournée, qui, on l’espère, sera encore plus suivie que la dernière. 
Alors, chers lecteurs, bougez-vous le cul quand le groupe repartira sur les routes ! Nightmare rules... 
[Will of death]



folk par moments et il faut attendre la septième 
piste, « Desent Into Madness », pour avoir droit à 
un titre doom/heavy épique de plus de 10 minu-
tes, pourtant spécialité du groupe ! C’est vrai que 
Hymns Of Blood And Thunder est efficace, bien 
joué et entraînant, c’est vrai aussi que le concept 
(pochette incluse) est rigolo et « à la mode » et 
c’est vrai que les défauts au chant sur Conqueror 
ont été gommés, mais c’est quand même dom-
mage de voir un groupe brader son identité si 
facilement, surtout qu’il était remarquable dans 
son domaine. Pour revenir à cette histoire de 
hype autour de the Gates Of Slumber, il faut tout 
de même rappeler que le groupe existe depuis 10 
ans maintenant et que ce sont surtout ses pres-
tations scénique incroyables qui lui ont forgé sa 
réputation, bien plus que le phénomène de mode 
« rétro ». Et c’est peut-être ça aussi qui l’a poussé 
à franchir le pas pour devenir juste un groupe de 
heavy efficace. [Yath]  

TOTALT JÄVLA MÖRKER
Söndra & Härska
hardcore ? Black ?
Regain  / Underclass
Aaadd

Voilà une bizarrerie en provenance de Suède, dont 
le nom signifie en gros Total Fucking Darkness, 
dont le titre de l’album veut dire « Divide And 
Conquer » et dont on a surtout un peu de mal à 
cerner le style... Les attaques vocales lorgnent vers 
le hardcore, certains riffs vers le crust, tandis que 
pas mal d’ambiances sonnent typiquement black 
metal, avec des blasts et des samples inquiétants. 
Le son des grattes fait penser aux vieux Immortal, 
tandis que certaines parties sont pas mal dépres-
sives ou au contraire quelque peu death n’ roll ! 
Un sacré micmac en tout cas. Bref, le point com-
mun à tous ces éléments est tout de même une 
certaine idée de la noirceur et une simplicité dans 
les riffs, ce qui confère une écoute assez facile à 
l’ensemble, même si le son est vraiment très roots. 
On a un peu de mal à s’y retrouver dans cet album, 
mais le propre des groupes spéciaux n’est-il pas de 
déranger aussi l’auditeur dans ses certitudes ? 
Hardcore ? Impossible de catégoriser ce groupe 
dans cette mouvance, le propos est plus large, plus 
Metal, en tout cas extrême... A découvrir sans a 
priori au départ. Ecoutez et faites-vous votre idée. 
[Will of death]

udo
dominator
Heavy metal till death
AFM / Underclass
Aaadd

Udo Dirkschneider revient avec un nouvel album 
de UDO, ayant refusé de revenir dans Accept 
pour cause d’incompatibilité d’humeur avec Wolf 
Hofmann. Du coup, Accept a recruté un nouveau 
chanteur, difficile donc de savoir à quelle sauce on 
va être mangés. Avec UDO, par contre, il n’y a pas 
d’ambigüité possible, UDO fait du Accept et rien 
d’autre. Bien sûr, il est difficile d’être surpris lors-
que l’on écoute Dominator, le treizième album du 
groupe mais U.D.O. n’est pas là pour surprendre 
mais pour donner du plaisir à ceux qui ont aimé 
Accept. Côté musique, on a toujours ce côté AC/
DC auquel on aurait greffé 10 testicules, comme 
on peut s’en rendre compte dès le titre d’ouver-
ture « The Bozeman » et sa rythmique légère 
comme un Panzer. Bah oui, Udo ne s’emmerde pas 
avec la technique ; parfois, un riff si simple qu’il 
peut être joué par un manchot, peut s’avérer être 
redoutablement efficace. On retrouve les refrains 
façon Accept. « Devil Rendez Vous » est un OVNI 
et rappelle le passage un peu swing de « Dogs On 
Leads » sur Metal Heart. La chanson « Infected », 

assez speed est franchement réussie et rappelle 
Accept période Metal Heart / Russian Roulette. 
Et oui, on se réfère toujours à Accept quand on 
écoute U.D.O... Difficile de résister, tant la marque 
de ce groupe mythique est présente dans la mu-
sique du sieur Dirkshneider. Dominator s’écoute 
avec énormément de plaisir, ce plaisir que procure 
une musique simple mais faite uniquement avec 
de bons ingrédients. [Breizhjoker]

unaniMated
in the light of darkness
Black death
Regain / Underclass
Aaadd

Dans les affres de la promotion des artistes, cer-
tains albums passent entre les mailles de nos fi-
lets, et c’est parfois vraiment dommageable ! C’est 
le cas de cet album d’Unanimated, le premier 
depuis presque 14 ans, sorti en mai de cette an-
née. Unanimated, ça ne dira peut-être pas grand 
chose aux fans récents mais sachez que ce groupe 
est composé de membres de Dismember, Watain, 
Dark Funeral ou encore Entombed ! Bref, pas des 
manchots, qui ont été parmi les pionniers à mé-
langer black et death metal avec bonheur. Et pour 
tout dire, sachez que cet album est une tuerie, 
comme Dissection a pu en sortir vers 1994 / 1995 
! En effet, les deux groupes auxquels on pense le 
plus en écoutant cet album, ce sont Dissection et 
Watain. On a donc droit ici à du black death mé-
lodique, où les passages lourdingues sont autant 
de brûlots propices au headbanging. La voix est râ-
peuse, les riffs aussi incisifs qu’un bon scalpel, les 
accélérations fulgurantes, les blasts contrôlés, les 
lead mélodiques par dessus les riffs excellents... Le 
son, puissant, nous fait aussi remonter au milieu 
des années 90. En gros, c’est un peu de nostalgie 
qui nous habite à l’écoute de cet album, en se di-
sant que le mighty Jon Nodtveidt, certainement en 
train de frire à petit feu en Enfer à l’heure actuelle, 
aux côtés de Lucifer, doit se dire qu’il a laissé une 
sacrée empreinte chez certains, puisqu’on n’est 
quand même pas très loin du plagiat ici ! Cet al-
bum n’invente rien, certes, mais nous replonge 15 
ans en arrière de manière jouissive. Finalement, 
on y revient toujours mais c’est bien dans les vieux 
pots qu’on fait la meilleure soupe !! Une reforma-
tion pour une fois pas inutile et du coup, un album 
à acquérir d’urgence ! [Will of death]

VoiceS of RocK ii
High & Mighty
hard Rock all Stars
Metal Heaven / Underclass
Aaadd

La première édition regroupant des grands chan-
teurs du Hard Rock avait tellement bien marché 
que les producteurs Michael Voss et Chris Laus-
mann ont décidé de remettre le couvert. C’est à 
l’excellent Tony Martin (ex-Black Sabbath) qu’il 
revient d’ouvrir l’album, et en beauté. La chanson, 
épique, permet à Martin de donner le meilleur de 
lui-même. Joe Lynn Turner, l’homme qui ne dit 
jamais non (ou presque) interprète « Tonight », 
très mélodique et catchy. « In The Heart Of The 
Young », chantée par Tony Mills, surprend par son 
intro assez bizarre. La production est franchement 
énorme dans la catégorie Hard Rock Mélodique. 
Voss et Lausmann doivent être félicités sur la qua-
lité du travail accompli car ils ont écrit des chan-
sons pour 10 chanteurs différents correspondant 
à leur registre de prédilection tout en nous servant 
un album très cohérent. Voici donc un très bon al-
bum pour découvrir ou redécouvrir ces chanteurs, 
ou tout simplement pour écouter de la bonne mu-
sique. [Breizhjoker]

Sonata aRctica
the days of Grays
Heavy-speed mélodique
Nuclear Blast / PIAS
Aaaad

Unia, contrairement à ce que son titre pouvait laissait présager, a di-
visé les fans. Trop sombre, pas assez catchy, c’était le genre d’album 
nécessitant de nombreuses écoutes, chose inédite pour les fans du 
groupe qui avait vu dans ce disque un temps d’arrêt. Mais un arrêt 
nécessaire, comme pour mieux rebondir avec ce nouveau disque, The 
Days Of Grays. Car non seulement la formation finlandaise retrouve 

son énergie et sa créativité, mais surtout nous sort aujourd’hui son album le plus complet, le plus riche. 
Car ce disque est très dense, avec de nombreux arrangements, changements de rythme et une très 
haute dose de mélodies catchy à souhait. L’auditeur évolue toujours ici dans un heavy-speed classique, 
mais enfin décomplexé, laissant place à des extravagances et des prises de risque (comme ce morceau 
d’ouverture de près de 8 minute), le tout dans une ambiance inédite pour Sonata Arctica, très proche 
souvent de l’univers de Tim Burton. Car The Days Of Grays a tout de la comédie musicale, avec ses 
moments noirs, ses moments de folie, ses orchestrations ambitieuses. Et surtout, l’album est complet, 
et chaque morceau, du premier au dernier, se justifie dans l’album. Nous avions écrit à l’époque qu’Unia 
était l’album du passage à l’âge adulte pour le groupe, mais nous avions tort. Il n’était qu’une crise 
d’adolescence, sorte de déprime sombre, et ce nouvel album est l’acceptation que nous vieillissons 
tous. Et avoir encore autant de choses nouvelles à proposer après autant d’albums tient simplement 
du génie. [Geoffrey]



Les adaptations vidéo-ludiques des super-héros américains 
ne sont que trop rarement synonymes de qualité, et servent 
souvent plus à rentabiliser une licence qu’à rendre honneur 
au personnage choisi. C’est donc sceptiques que nous avons 
accueilli l’annonce de cette nouvelle adaptation des aventures 
de Batman sur console next-gen. Et puis, les premières images 
ont filtré, les premières vidéos de gameplay se sont dévoilées, 
effaçant les doutes pour faire naître une excitation non feinte. 
Plutôt que d’en faire trop, l’action de ce Batman se passe com-
me son nom l’indique, uniquement sur l’île d’arkam, lieu trans-
formé en asile pour monstres en tout genre de Gottam City. Si 
à première vue, cela semble peu, l’île sera explorée dans ses 
moindres recoins, ses moindres bâtiments, offrant un terrain 
de jeu étonnamment vaste et varié. le décor est planté, l’ac-
tion peut commencer…

Le jeu s’ouvre sur la Batmobile arrivant à l’asile, avec à son 
bord Batman ramenant le Joker là où il aurait dû toujours 
être. A peine arrivé, l’ennemi juré de l’homme chauve-
souris se libère et prend possession des lieux. Il va donc 
falloir libérer l’endroit. Une intrigue simple, mais un scé-
nario plus fin qu’il n’y paraît, avec suffisamment de rebon-
dissements pour assurer un suspense constant et surtout 
rendre le jeu très addictif. 

Batman Arkam Asylum se distingue par un gameplay sim-
ple, mais d’une efficacité redoutable. Une seule touche 
pour donner des coups, une autre pour parer. Ce qui pour-
rait sembler un désavantage se révèle jouissif au combat, 
les coups s’enchaînant avec variété et rapidité, avec une 
fluidité impressionnante. Les ralentis ponctuant les com-
bats façon bullet time, accentuant le côté cinématogra-
phique des combats. Bien entendu, en bon super-héros, 
Batman possède aussi tout un arsenal de gadgets que le 
joueur débloquera au fur et à mesure de son aventure, 
du gel explosif au grappin, en plus bien sûr de son bata-
rang.  Si la Batmobile n’est qu’accessoire ici, les fans de la 



série auront tout de même le plaisir de pénétrer dans 
une Batcave secrète, construite sous l’asile, et recelant 
de gadgets indispensables à l’aventure. Au fil des com-
bats, une jauge d’expérience récompensera même le 
joueur en lui permettant de débloquer de nouvelles 
capacités, améliorant ainsi son armure, ses armes, ou 
ses techniques de combat.

Mais que serait un super-héros sans son lot de super-
méchants ? Et dans l’asile d’Arkam, il y a de quoi faire 
: Harley Queen, Bane, Kroc, l’Epouvantail, Poison Ivy 
sont de la partie aux côtés du Joker. Chacun ayant bien 
sûr ses caractéristiques propres, et surtout ses façons 
de combattre. A ce niveau-là, sont à noter les passa-
ges oniriques hallucinatoires contre l’Epouvantail, tout 
simplement magnifiques, ou encore la course-pour-
suite dans les égouts face à Kroc. Les plus ronchons 
regretteront l’absence d’autres personnages comme 
le Pingouin, Catwoman ou encore Double Face, mais 
il faut bien en laisser pour une suite que l’on espère 
déjà en projet.

L’aventure se déroule dans un environnement vaste, 
mais le joueur est suffisamment guidé pour ne jamais 
se perdre, permettant à l’action de rarement redes-
cendre. L’extérieur n’est qu’accessoire dans le jeu, le 
joueur ne sortant que pour se déplacer de bâtiment 
en bâtiment (infirmerie, manoir, serre…) en ne restant 
que très rarement dehors. Une fois à l’intérieur, le jeu 
ne se cantonne pas à un beat them all classique, et de 
nombreuses phases d’infiltration viendront ponctuer 
l’action, transformant notre héros en un Solid Snake 
suréquipé. Des phases où le joueur devra se faire dis-
cret pour éliminer un nombre d’ennemis de plus en 
plus nombreux, agissant alors avec prudence... 

Le level design est parfaitement adapté aux lieus, très 
sombre, glauque et le souci du détail impressionnant. 
Chaque lieu a sa propre identité, sa propre atmosphè-
re. Pour le character design, si les super-méchants sont 
parfaitement réussis, on regrettera juste un manque 
de variété dans les hommes de main, ayant un peu 
tous la même tête. Quand à Batman, sa tenue, son at-
titude, sont un mix parfait des versions de Tim Burton 
et des deux derniers épisodes sortis au cinéma, Dark 

Knight et Batman Begins. La musique se fait rare, mais 
brille par ses orchestrations parfaitement en adéqua-
tion avec l’action, et les bruitages (coups, armes, bruits 
extérieurs) sont très immersifs.

Si l’aventure principale se termine entre 8 et 10 heu-
res, le jeu bénéficie d’une rejouabilité notable, grâce 
à des quêtes secondaires sous forme d’énigmes déli-
vrées pas l’Homme Mystère, en plus d’un mode défi 
en annexe de la quête principale, où les joueurs les 
plus compétitifs pourront se déchaîner dans des mini 
niveaux propices à ceux qui aiment se mesurer aux 
scores d’autres joueurs. Mais il vaut mieux faire l’aven-
ture au minimum en normal, sous peine de terminer 
ce blockbuster un peu vite. [Geoffrey]



Par Jonathan

lOSt 
Saison 5
Trois ans après les événements qui mar-
quèrent la fin de la quatrième saison, 
Lost est de retour sur les écrans pour ce 
qui s’annonce comme l’un des plus beaux 
casse-têtes télévisuels de l’Histoire. 
Diffusée entre le 21 janvier et le 13 mai 
2009, la cinquième et avant-dernière sai-
son de la série multi-récompensée (Gol-
den Globes, Emmy...) fait un retour fra-
cassant, tant au niveau du changement 
de cap qu’elle opère qu’aux nouvelles 
problématiques qu’elle développe.   
La cinquième saison de la série crée par 
Jeffrey Lieber , J.J. Abrams et Damon Lin-
delof narre donc les aventures des resca-
pés du vol 815 d’Oceanic Airlines en 17 
épisodes, compensant les 14 de la saison 
précédente, grève des scénaristes oblige. 
Se déroulant trois ans plus tard, celle-ci 
demande au téléspectateur un effort et 
une concentration plus que nécessaire 
sous peine de se retrouver totalement largué par les intrigues à tiroirs entremêlées de caméos et autres flash-forwards qui auront 
sûrement raison des moins assidus. 
  
 Les analepsies sont donc de retour, en parallèle de flashes temporels dont les conséquences  sur certains personnages seront autant 
de nouvelles énigmes s’ajoutant à un scénario diabolique. Le formidablement interprété Benjamin Linus doit donc ramener sur l’île 
Jack, Kate, Sayid, Sun et Hurley, alors que sur celle-ci, certains ont trouvé un semblant de normalité dans leur existence. Par ailleurs, 
depuis que le mécanisme de l’île a été endommagé, celle-ci effectue des bonds temporels dangereux pour certains protagonistes. 
Enfin, tandis que certains, de retour sur le continent, tentent de redonner un sens à leur vie (Kate, Sayid, Hurley), d’autres ne sont 
animés que par la vengeance ou totalement anéantis par l’île, persuadés d’avoir inachevé une mission qui les dépasse. À ce titre, le 
retour d’un des meilleurs personnages de la série va changer la donne... 

Force est de constater que le but affiché de la série fonctionne toujours, à savoir rendre le spectateur accro et que celui-ci continue 
à suivre les aventures de ses personnages favoris. Dans cette sai-
son, certains personnages comme Sawyer prennent de plus en 
plus d’importance tandis que des épisodes font d’autres protago-
nistes des personnages plus transparents qu’à l’accoutumée, tels 
Jack ou Kate. L’enjeu dramatique et l’empathie pour les acteurs 
de ce grand échiquier machiavélique emportent l’adhésion dès 
le départ tant leur jeu et le développement de leur psyché sont 
ici efficacement mis en scène. On pense également à certaines 
rencontres au sommet ou à un scénario qui, bien qu’alimentant 
certaines informations jusqu’à l’écœurement, distille parfois de 
vraies surprises. Ainsi, on se prend au jeu à imaginer si nos per-
sonnages, en tentant de modifier le futur en interagissant dans 
le passé, ne vont pas provoquer ce qu’ils cherchaient à éviter ! 
Ajoutez à cela certaines réponses très attendues, notamment sur 
l’identité de Jacob, certains thèmes récurrents de la série comme 
le rapport au père toujours aussi présent ou le sacerdoce que 
vivent certains dans leur rencontre avec l’île et vous ne pouvez 
être entièrement déçu par cette nouvelle saison. Ceci étant, cette 
nouvelle mouture n’est pas exempte de défauts. 

On pourrait tout d’abord lui reprocher un rythme effréné qui, 
bien que salutaire à certains moments (on pense au sublime der-
nier épisode), peut parfois jouer en sa défaveur tant il jure avec 
le reste de la série. L’hécatombe de certains personnages impor-
tants, la résurrection d’autres, sont une manœuvre scénaristique 
un peu trop facile pour alimenter de façon continue le show en 
twists en tous genres. De plus, le concept de synchronicité (relier 
l’occurrence de certains événements par le sens et non la cause) 
: par exemple l’ours polaire qui attaque les rescapés lorsque Walt 
lit une BD avec un ours polaire, ajouté aux bonds temporels épar-
pillant l’intrigue à des époques différentes, provoque une certai-
ne confusion chez le téléspectateur. Celui-ci doit en effet garder 
la mémoire fraîche sur tout ce qui s’est passé précédemment 
s’il veut plonger au cœur du récit sans avoir l’impression qu’on 
le prend pour une vache à lait. On a donc parfois le sentiment 
qu’on étire délibérément la durée de la série en l’alimentant de 
concepts compliqués et de retournements de situations inutiles. 
C’est le principal reproche que l’on peut faire à cette cinquième 
saison qui ne s’adresse donc plus aux néophytes mais aux vrais 
initiés. 
  
Car en effet la musique de Michael Giacchino qui n’a rien à envier 
à une vraie partition de cinéma, un dernier épisode dantesque, 
les intrigues entremêlées à la Collision, un rythme effréné ou des 
clins d’oeil à répétition à quelques grands classiques du 7ème art 
(La Planète des Singes, Retour Vers le Futur...), sont autant de 

morceaux de choix pour une série réalisée de main de maître. Malgré cela, il est possible que le soufflet déjà sérieusement retombé (à 
l’instar de Heroes ou Prison Break) ne s’essouffle totalement si l’ultime saison n’apporte pas de réponses claires et définitives, à moins 
que les créateurs ne veuillent un final dans l’esprit de celui du Prisonnier. 
  
Lost saison 5 fait donc un vrai plongeon dans le fantastique, met en place certaines pièces de son puzzle, celles-ci étant autant les 
personnages que certains lieux ou époques. Le temps est loin où l’on se demandait où ils étaient, quelle était cette fumée noire ou la 
raison de l’improbable présence de ce fameux ours polaire. Sans y avoir donné de réponses, Lost a continué à asséner deux nouveaux 
questionnements pour une révélation et cela commence à devenir réellement frustrant. Le scénario s’en ressent et le parti-pris de 
cette cinquième saison révèle que les scénaristes commencent à prendre en considération le fait que la série n’est pas que leur jouet 
mais aussi un feuilleton destiné a des millions de personnes. Dans une récente interview, ceux-ci annonçaient que le final qui clôtu-
rerait le show serait déstabilisant et inattendu. Espérons que celui-ci ne soit pas une vulgaire farce sous peine de réduire la portée 
émotionnelle d’un des shows les plus malins de ces dix dernières années.

liVid
 Après avoir refusé les sirènes d’Hollywood 
malgré d’alléchants projets (du remake 
d’Hellraiser à la suite du Halloween de Rob 
Zombie), Julien Maury et Alexandre Bustillo, 
réalisateurs du traumatisant et très efficace 
A l’intérieur, développent aujourd’hui leur 
nouveau projet : Livid. 
Le pitch est alléchant : une ex-professeur de 
danse réputée, dans le coma, a besoin d’une 
jeune aide à domicile. Celle-ci apprend que 
l’ancienne gloire cache un trésor dans sa 
demeure lugubre et délabrée. Elle demande 
l’aide de deux de ses amis afin de partir à 
la recherche du butin, sans se douter des 
événements surnaturels qui les attendent et 
risquent bien de les transformer à jamais.

Projet fantasme 1 : Sam Raimi, qui, pour les 
trois tocards qui vivent sur mars et préfèrent 
Claude Lelouch, a réalisé entre autres la 
trilogie Evil Dead ou le récent et génial 
Jusqu’en Enfer, va réaliser l’adaptation plus 
que casse-gueule de World Of Warcraft. Ceci 
étant, et vu le talent du bonhomme, on part 
plutôt confiant vu que Legendary Pictures 
(300, Watchmen) et Charles Roven (The Dark 
Knight) produisent la chose.

Sorties DVD : The Fall de Tarsem Singh, 
qui nous avait déjà épatés par son univers 
visuel onirique et splendide avec The Cell, le 
Watchmen de Zack Snyder (Mr je distribue 
des pralines à tout le monde en seule-
ment trois films…), La Vague, au scénario 
implacable et lourd de sens (ben, cherchez 
sur le net, bande de feignasses !), et enfin 
le blu-ray du génial Old Boy. En attendant le 
coffret blu-ray du Seigneur des Anneaux, qui 
sort ces prochaines semaines chez nos amis 
ricains, vite !!

a Voir : 
- Les premières photos de l’adaptation d’Alice 
Au Pays Des Merveilles de Tim Burton, qui 
semble être le seul parfaitement capable 
d’adapter ce merveilleux roman, avec peut-
être Henry Selick. 
- L’adaptation BD ou du roman Shutter 
Island, nouveau film  de Martin Scorsese, qui 
va sans nul doute une nouvelle fois prouver 
qu’il est tout simplement un des meilleurs 
cinéastes des siècles passés et présents.
- Bronson, du génial réalisateur de la trilogie 
culte Pusher, Midnight Meat Train de notre 
ami talentueux et totalement barré .
- Thirst.
- Les bandes-annonces de District 9 de 
Neil Bloomkamp (alors celui-là, on l’attend 
avec impatience !) et d’Halloween 2 de Rob 
Zombie (oui nous, on a adoré sa version), les 
nouveaux Kim Ki Duk et Kitano, et enfin bien 
sûr le Inglorious Bastards de Tarantino.






