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EDITO //// 1

Voici la remise en état de mon tout premier contenu pour #LoL93 paru en Décembre 2019.

La Covid-19 a déstructuré bon nombre d'esprits dont le mien et il fut un temps où mon investissement a été sacrément
remis en question. Au moment où je reposte ce contenu, le plus dur est peut-être enfn passé. Des futurs évènements
comme les concerts et les festivals avec les normes d'aujourd'hui ont l'air de reprendre. Une petite lueur d'espoir de
revivre enfn ses passions suite à une parenthèse dira-t-on compliquée.

Un petit historique s'impose. Le nom de mon fanzine à la base est un mix incongru du titre de Current 93 - Lucifer over
London et j'ai remplacé ce dernier par Lugdunum. Etant installé dans les environs de Lyon, le but de base avec #LoL93
est de promouvoir des projets lyonnais que ce soit dans le domaine du metal extrême, du goth ou encore de l’électro. Une
première version du fanzine a pu voir le jour grâce à l'évènement Rituale Nocturnum I organisé par le collectif Sick Amongst
the Pure dont fgure mon ami Vasko. J'avais tenté de maintenir le cap avec un deuxième numéro mais je ne savais pas
encore que j'allais connaître des moments surréalistes entre la pandémie et ma vie quotidienne. 

Ce premier contenu ne mérite pas de mourir. 

J'ai décidé de le faire revivre tout en l'améliorant. 

Cette version retravaillée du fanzine est disponible en téléchargement gratuit. 

Libre à vous de la faire imprimer pour avoir votre propre numéro.

LA METEMPSYCOSE

https://href.li/?https://youtu.be/F7NM8d-p5Qg
https://href.li/?https://youtu.be/F7NM8d-p5Qg


INTERVIEW ////  2

OMBRA

Diabolvs in Viola / Chiaroscvro

Il Corvo / Sick Amongst The Pure

Interview réalisé en Décembre 2019. Suite en Décembre 2020.

Décembre 2019

Salut Ombra ! Je te remercie énormément pour l’intérêt et le grand soutien que tu as porté à mon fanzine ! Il faut un commencement
pour cette interview. Pourrais-tu d’abord te présenter à titre personnel ainsi que ton parcours en terme d’activités dans le metal et les
scènes undergrounds ?!

Salut ! Merci à toi pour l’intérêt que tu portes à mes projets, et merci pour ta démarche de fanzine, c’est très précieux, surtout à notre
époque de surinformation et de zapping permanent… Je suis Ombra, artiste musicien en clair-obscur lyonnais, j’offcie dans les
musiques sombres alternatives depuis mes 15 ans, un pied dans le metal, l’autre dans la sphère « dark ». D’abord, en tant qu’altiste, puis
en tant que chanteur et guitariste. J’ai d’abord frotté mes cordes en qualité d’altiste interprète, au sein des formations lyonnaises
Odanë (dark progressive metal) où j’ai été co-compositeur et Transylvanian Tender Trio (acoustic black metal covers), puis du groupe
parisien Crimson Muddle (baroque coldwave), de 2007 à 2016. Fin 2018, j’ai rejoint Tat Resurrectio (dark folk/post-folk alchimique) à
l’invitation de son génial créateur Antoine Aurèche, que je salue d’ailleurs ici. Nous avons ouvert pour Brendan Perry au Ninkasi Kao de
Lyon en Février 2019, puis pour le Bal des Enfers en Juin 2019 au Hard Rock Café de Lyon. Deux concerts inoubliables, en espérant
que 2020 nous voit remonter sur scène… En 2019, j’ai enregistré un titre avec Maïeutiste (progressive black metal), les fabuleux
accoucheurs d’esprits, pour leur dernier LP Veritas, opus qui semble très bien accueilli des critiques. Salutations ! 2019 a ensuite vu la
naissance de deux projets solo, où je suis compositeur, directeur artistique, altiste, chanteur et guitariste : Diabolvs in Viola et
Chiaroscvro.

Tu as donné en 2019 tes premières prestations avec Diabolvs in Viola. Tout d’abord, présente-nous ce projet et quels souvenirs
gardes-tu des différentes dates auxquelles tu as joué ?! Des objectifs pour plus tard ?!

Diabolvs in Viola est un jeu de mots avec l’expression Diabolus in Musica, l’idée du triton, de la dissonance, l’« écart interdit et



diabolique, entre deux notes ». Viola est le terme italien originel pour violon-alto. Avec DiV, je m’amuse en effet à ré-interpréter un
répertoire de titres issus de mes deux univers de prédilection, les scènes « dark » et black metal, en extrayant le triton et en observant
ce que cela donne lorsque j’y frotte mes cordes d’alto. Le triton a également pour moi le sens de doute, d’étrange… Le violon-alto est
selon moi le cousin maudit du violon, rejeté dans l’ombre au proft de ce dernier (alors qu’il a été créé avant le violon), pour de multiples
raisons au fl de l’histoire. Le violon-alto est donc lui-même toujours porteur d’occulte, d’étrange, et même d’androgynie, de par son
timbre medium (entre le violon et le violoncelle). A côté de cette exploration de l’alto comme instrument maudit, Diabolvs in Viola opère
aussi au niveau symbolique, puisqu’un instrument dit « classique » rend hommage à des musiques dites « populaires » sans volonté de
les aseptiser, de les embourgeoiser ni de les rendre acceptable aux yeux du grand public. C’est en fait abattre deux clichés tenaces
d’un coup. Premièrement, le violon-alto comme instrument classique de salon, propre sur lui et inoffensif. DiV est là pour rappeler que
l’histoire de la musique montre tout l’inverse, notamment le caractère populaire, et l’incroyable potentiel subversif du violon qui soulève
les passions et ensorcelle, de Paganini aux tziganes en passant par le jazz et Giuseppe Tartini (sonate dite « trilles du Diable »)…
D’ailleurs, en art, une des allégories les plus courantes de la Mort n’est-elle pas un squelette jouant du violon ? Et deuxièmement, oser
jouer du black metal au moyen d’un instrument non-électrique et donc, « non-guerrier ». Une majorité d’acteurs de la scène BM
s’accorde à dire que le BM est avant tout l’expression d’une énergie, d’une spiritualité, d’une idéologie, que l’intention prime sur tout le
reste, moyens et qualité d’exécution musicale notamment. Dès lors, vu le caractère occulte et tourmenté du timbre de l’alto, je prends
cette liberté-là ! Il faut dire que cette connexion électrique/acoustique est naturelle chez moi. J’ai eu deux chocs importants :
Dissection et Mütiilation, que je joue tous les deux avec DiV. La formation suédoise m’a immédiatement attirée l’oreille par le côté «
classisant » des mélodies et arrangements, qui sonnent pourtant particulièrement furieux et maudits. Et la formation française m’a
séduite par le côté mélancolique de ses riffs, avec cette solennité poignante et ces modulations caractéristiques des Légions Noires,
proches à mon sens du baroque, de Bach, lorsque l’on met à nu les mélodies au-delà de la sur-saturation. Dans les deux cas, j’ai senti
palpiter le triton, les cordes de Dimitri (le petit nom de mon alto) se sont instantanément mises à vibrer, la révélation a eu lieu. Diabolvs
in Viola est donc une exploration de l’alto sombre, vagabond, et libre. Il s’agit, avec ce projet comme dans tout ce que je fais, de
perpétuer la vibration noire et de ressentir, dans un monde de plus en plus sec, insensible et aseptisé. Pour ces deux premières les 5 et
7/4/2019, j’ai joué des titres black (Mütiilation, Dissection), et « dark » (Dead Can Dance, Moonspell). C’était très intense et spécial
pour moi, de remonter seul en scène. L’accueil du public m’a beaucoup touché, et cela m’a poussé à continuer l’exploration.

2019 a été assurément une année très spéciale te concernant. Tu as adopté une entité pour tes futures projets musicaux. Quelle est
cette fameuse entité dans laquelle tu as décidé d’englober tous ces nouveaux projets ?! Et ces derniers justement, ils sauront au
nombre de combien, auront quel nom avec quel style ?!

C’est lors de mes 30 ans que j’ai adopté ce pseudo, Ombra, qui est aussi l’entité rassemblant mes différents projets, qui sont autant de
facettes de ma personnalité et de mes obsessions. 30 ans est un âge charnière pour beaucoup. Dans mon cas, Ombra est une
quintessence, l’aboutissement d’un parcours musical, personnel et philosophique, et le commencement d’un nouveau chemin. C’est le
début d’un parcours en solo après avoir œuvré 15 ans en groupe, la naissance de concepts très personnels, s’affranchir pour de bon
de l’école classique et emprunter résolument des chemins moins conventionnels. Et c’est aussi une nouvelle quête de sens, voire
spirituelle. Se détacher du strict matérialisme et de l’athéisme, et se diriger vers l’occultisme, guidé par mon seul fl conducteur, le
romantisme, la réaction des sentiments face à la raison. Ombra se compose de Diabolvs in Viola et de Chiaroscvro. Nous avons déjà
évoqué DiV plus haut. Chiaroscvro est mon projet black metal. Pour l’instant, c’est un one-man-band, qui peut évoluer en duo, nous
verrons. Je souhaite faire de la scène, donc il y aura un line-up live, à terme. Il s’agit de black metal, d’inspiration majoritairement
seconde vague, notamment pour ce feeling de brume et de sourde mélancolie, avec des incursions ambient et dark folk. Le concept est
d’exprimer ce que j’ai de plus profond en moi, à la fois de plus noble et de plus noir… De cette envie première découle deux aspects. Le
premier aspect est une réelle posture romantique, sans fard, crûe, en gardant le sens du contraste. Je fais là une jonction entre
romantisme et baroque, autre infuence majeure pour moi. Le chiaroscuro, style pictural cher à Caravage, dont je m’inspire, est un art de
la nuance : je ne professe rien de total ou d’absolu… Je serai totalement noir le jour de ma mort. De mon vivant, je ressens la lumière qui
aveugle et l’obscurité qui illumine. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui jaillit des violents contrastes : la noirceur du soleil, le poison des
splendeurs, les morales assassines, les cris du silence. Le Caravage, du moins son mythe d’artiste maudit, me fascine, car en public, il est
au service des nobles et de la foi catholique (alors en pleine lutte avec la Réforme protestante), mais, en privé, c’est un véritable «
mauvais garçon » (beuveries, violence, duels, bordels…), qui suit ses propres règles. Néanmoins, il est toujours tourmenté par sa foi
catholique et sa morale… Les fgures d’individus tourmentés, ambigus, paradoxaux et terrifants me fascinent depuis toujours : Kaliayev
dans Les Justes de Camus, Nicolà dans les romans de Roberto Saviano, Le Triomphant de Clément Milian, le Joker, L’Homme révolté
de Camus, les Brigades Rouges, les prêtres, les sectes, le Christ lui-même… C’est cette tension interne humaine qui m’intéresse
d’abord, l’horreur qui peut naître chez l’homme, son fanatisme, son obscurantisme… Comme dirait Urfaust : « Geist ist Teufel ».
Chiaroscvro poursuit, indirectement, un seul combat : tenter, en véritable individualiste, de penser par soi-même, de s’affranchir de
tout dogme autant que faire se peut. Bien que non-baptisé, j’ai baigné dans une culture proche du catholicisme, et je trouve qu’elle est
suffsamment noire en elle-même pour que je lui oppose une force antagoniste et que je prêche une autre croyance, un autre théisme.
L’Antéchrist de Nietzsche expose bien cette noirceur du christianisme… Exposer le Bien qui oppresse est une de mes matières



premières pour exposer un refus radical de l’infamie contemporaine, et mon point de départ vers d’autres chemins, plutôt spirituels que
religieux, pour mettre du sens sur le chaos interne, et développer ma propre foi. Le second aspect est l’exploration de mon identité
italienne. Je suis franco-italien (encore une dualité !), et la langue et la culture italienne sont mes meilleures pudeurs et douleurs, je les
crie autant que je les chéris. Nulle glorifcation aveugle et sans recul des ancêtres chez moi : je considère les racines comme une force et
une faiblesse, une libération et une oppression. C’est pourquoi une partie de mes textes traite de l’obscurité italienne. L’Italie incarne le
contraste. L’obscurité italienne est occultée par le soleil, par la « dolce vita ». J’adore ce paradoxe d’un pays habité par la tragédie à
l’ombre d’un soleil écrasant, et pas d’une forêt sombre comme dans l’esthétique romantique noire canonique. L’obscurité dont je traite
est majoritairement moderne et contemporaine (années de plomb des 70s, mafas, complots etc), mais aussi plus intemporelle (identité
fragile, carcan moral, Église catholique, superstitions populaires…). Je suis en train d’écrire une trilogie qui traitera de ces sujets, avec
l’aide de Fellini, Pasolini, Visconti, Saviano et Malaparte. Mes textes sont en anglais, français et italien. Je tiens à relever le déf de faire
sonner la langue italienne aussi puissamment qu’on puisse le faire en français, en anglais, en norvégien ou en ukrainien… Une modeste
forme de réhabilitation de la vigueur du Sud, en réaction à une certaine tendance à enfermer la Méditerranée dans des clichés… Guerra
al disprezzo ! (guerre au mépris). Enfn, bien que je cite des penseurs, mon BM s’exprime avant tout par la chair, le sang, la foi et le jet
de sperme ! … Une révérence à Daniel Darc ! Plutôt que d’ « infuences », je préfère parler de « panthéon personnel », que voici. Pour le
black metal : Forbidden Site, Mütiilation, Judas Iscariot, Urfaust, Nargaroth, Drudkh, Bethlehem et Tiamat. Récemment, j’ai eu des
chocs incroyables à l’écoute de Warloghe, Ende, Malhkebre, Evilfeast, Au Champ des Morts et Frostmoon Eclipse. Pour la
coldwave/dark rock : Daniel Darc/Taxi Girl, Marquis de Sade, The Stranglers, Litfba, Kino, Dernière Volonté, Varsovie et And Also
the Trees. Pour le dark folk/ambient/harsh indus : Les Joyaux de la Princesse & Blood Axis, Empyrium, Swans, Tenhi, Sieben et
Lingua Ignota. Pour la musique classique : Erik Satie, Dimitri Chostakovitch, Saint-Saëns, Jules Massenet, Gabriel Fauré et Manuel De
Falla. Pour les musiques traditionnelles : famenco, fado et tango. Et aussi, les immenses et regrettés Nick Drake, Jeff Buckley et Scott
Walker (RIP). En somme, que des artistes maudits, romantiques noirs, dandys et torturés ! (rires)

Des performances lives pour la suite ?!

Pour ce qui est de l’actu d’Ombra, Diabolvs in Viola revivra sur scène début 2020 en première partie de l’exceptionnelle formation
néoclassique/dark ambient Stupor Mentis, à Lyon, pour la soirée Rituale Nocturnum I. Cette fois-ci, je rendrai un hommage aux
musiciens romantiques noirs, de Kirlian Camera à Urfaust. A plus long terme, je prépare l’enregistrement d’un tribute au BM. Et, à
encore plus long terme, je souhaite composer un opus. Quant à Chiaroscvro, je suis en plein chantier de composition et d’écriture, donc
cela prendra un peu plus de temps pour faire vivre le projet live. Il sera aussi question de l’enregistrement d’une première démo
prochainement.

En plus d’être musicien, tu es aussi dj au sombre patronyme de Il Corvo. Comment t’es venu cette vocation de mixer ?!

J’ai toujours créé des connexions entre des morceaux que j’adore, des sortes de « mash-ups » mentaux… Et puis j’adore partager et
transmettre. Pourtant, je suis un « nostalgique des 80s qu’il n’a pas connu ». Mais… le patrimoine, toujours. Ne pas céder aux facilités
et à la superfcialité des modes, même si je n’ai « que » 31 ans. J’emmerde le passéisme comme le présentéisme, et je voue les poseurs aux
gémonies… Je mêle toujours le passé et le présent dans mes sets, et fais f de toutes les barrières stylistiques. Je m’efforce de
proposer des surprises, des raretés, et de me renouveler à chaque set. C’est un travail important, ainsi qu’un grand plaisir… Je ne
conçois pas la sélection dj comme « passer toujours la même chose » et « passer x parce que c’est connu et que ça fait bien ». Je mêle
donc constamment classiques, panthéon personnel, nouveautés et raretés. Ma conception des musiques sombres est très large, et je
supporte pas qu’on parle de « darkwave » pour les groupes des années 2010 : la darkwave, c’est Das Ich, Project Pitchfork et la vague
teutonne des 90s, merde ! Donc, lorsque j’étais sur Paris et qu’un dj m’a proposé de le rejoindre, j’ai dit : « OK, why not ! ». Je me suis
choisi le pseudo d’Il Corvo, car étymologiquement, Vasco veut dire Corbeau, et les racines, toujours en italien ça se dit « Corvo »… J’ai
ensuite rapidement opéré en solo, et j’ai commencé à mixer dans quelques lieux, à Paris (Cantada, Klub…) puis à Lyon (Bootlegger,
Loupika, Farmer, Trokson…). Un grand merci, au passage, à Alien Spagan et Mickey de feu la Cantada à Ménilmontant, pour l’absolue
liberté qu’ils m’ont laissé et la confance qu’ils m’ont témoignée, et à Alex Kata du Klub.

As-tu en souvenir une soirée des plus mémorables en dj ?!

Haha, trop ! (rires) Surtout les requests des publics. Au Bootlegger à Lyon, on m’a, un soir, successivement réclamé Pink
(mais t’as vu mes ongles noirs ?), Indochine (je passe de la musique nom de Dieu), Allez les Verts – véridique (on est à
Lyon, tu veux que je me fasse taper ?!!!), Salut C’est Cool (nan, le prochain titre c’est Salut c’est Hool)… Sinon,
l’ambiance de feu qu’on a mis à la péniche Loupika pour les Assimilate Party, et l’ambiance hypnotique de la cave de feu la
Cantada avec sa fumée et son cabaret du Néant…



2019 a vu la naissance du collectif Sick Amongst the Pure. Peux-tu nous raconter sa genèse, qui le compose et ses
objectifs ?! Quels prochains types de soirées aurons-nous avec le collectif ?!

Sick Amongst the Pure est un trio de djs, il comprend dj Critical Mind, dj Sombre et moi-même. Mû par un même refus des
dogmes et des modes, il promeut les musiques et cultures sombres au sens large, de la fn des 70s à nos jours. Les
prochaines soirées mêleront concerts et dj-sets, et se tiendront au Rock’n Eat, qui a été séduit par notre proposition
d’exhumer le parfum du Woodland’s et ses fameuses soirées dark, et à la péniche Loupika. On aura du beau monde :
Larva, Varsovie, De Marbre, Stupor Mentis, Ys Atlov, Grande Loge…

Tu es un littéraire. Bien des livres t’ont infuencés dans tes différents parcours : de l’homme au musicien et au-delà.
J’aimerai que tu nous conseilles 3 livres qui ont fait de toi l’homme que tu es aujourd’hui.

Albert Camus - Les Justes : pour la descente dans la psyché du terrorisme rouge, l’Idéal et les mains sales.

Virginie Despentes - Baise-moi : pour son ton sans concession et libre.

Clément Milian - Le Triomphant : pour son exploration de la foi chrétienne éprouvée face à la guerre.

Le cinéma fait aussi partie de tes cultures dominantes. Cite-nous 5 auteurs ou flms qui t’ont énormément infuencés.

Allez, j’en cite 6 !

Sono Sion - Guilty of Romance ; Jean-Luc Godard - Le Petit Soldat ; Ghassan Salhab - Beyrouth fantôme ; Martin
Scorsese - Mean Streets, Taxi Driver ; Jean-Pierre Melville - Le Samouraï ; Jean Rollin - Fascination. 

Toujours dans le domaine des best-ofs, j’aimerai que tu nous dises quels sont tes 10 groupes préférés avec leurs albums
ultimes. En tant que dj, quel playlist tu nous concocterais avec les groupes que tu auras mentionné ?! Donne un nom à
cette playlist !

Argh, trop dur !! Je vais t’en faire deux pour le coup (rires) ! Une BM, l’autre rock noir.

« Watching decay, fom afar, as everybody left the stage »

1) Judas Iscariot - Heaven in Flames 2) Warloghe - Womb of Pestilence 3) Darkthrone - Panzerfaust 4) Bethlehem -
S.U.I.Z.I.D. 5) Mütiilation - Vampires of Black Imperial Blood 6) Urfaust - Geist ist teufel 7) Drudkh - Autumn Aurora 8)

Nargaroth - Jahreszeiten 9) Au Champ des Morts - Dans la joie 10) Forbidden Site - Astralgeist. 

« Les dandys pleurent : qu’on leur donne de la foi, du sang et du sperme, bordel ! » (rires)

1) And Also The Trees - Green is the Sea 2) Jeff Buckley - Grace 3) Swans - Children of God 4) The Stranglers - Best
Of 5) Octobre - Next Year in Asia 6) Kino - Gruppa Krovi 7) Dernière Volonté - Devant le miroir 8) Varsovie - Coups et

blessures 9) Daniel Darc - Nijinsky 10) Erik Satie - Vexations. 

Pour terminer l’interview sur des notes plus légères, tu as bien dû rencontrer des situations assez improbables que ça soit
en tant que musicien, dj, festivalier ou simplement spectateur… Raconte-nous quelques scènes malaisantes qui ont dû te
faire marrer… ou pas.

Ah oui, ça il y en a eu ! (rires) Lorsque je jouais dans Odanë et que le gros beauf du fond hurle « envoie le son ! », l’ingé-
son qui me demande en studio « mais euh, l’alto, il joue tout le temps ? »… Tiamat au Brutal Assault 2017, Johan Edlund
complètement ivre qui confond un lampadaire avec la lune… Heretic au Forest Fest 2018, continuant à jouer même en
pleine coupure d’électricité.



Je te laisse conclure avec quelques mots pour la fn !

Merci encore à toi pour cette opportunité de m’exprimer et de présenter mes projets ! Longue vie à Lucifer over
Lugdunum ! Restez curieux, n’attendez pas qu’on vous « recommande » un artiste pour aller le découvrir par vous-mêmes,
résistez à la médiocrité ambiante, et faites barrage à elle dans l’underground. Suivez votre cœur, pas les modes. Que
périssent hypocrisie et infamie.

Décembre 2020

2020 avait plutôt bien commencé et puis cette saloperie de la Covid-19 a remis en question plein de choses. Comment as-
tu vécu cette maudite année par rapport à tes divers projets ?! Tes attentes et/ou tes espérances pour 2021 ?!

Oui, la Covid-19, les confnements et autres errements du pouvoir ont eu des conséquences. Je ne m'étendrai pas sur la
non-gestion et la non-anticipation indigne de cette crise, ni sur les morts qui auraient pu être évités, dans un contexte qui
selon moi tient du scandale du niveau de l'affaire du sang contaminé. Certes, c'est amer de voir le traitement réservé à la
culture, notamment les fermetures administratives, et j'espère que les acteurs et lieux alternatifs s'en sortiront malgré
toutes leurs diffcultés. Mais avec le recul, je vois aussi 2020 comme une période où beaucoup, lorsqu'ils le pouvaient,
n'ont pas lâché, à leur rythme et à leur manière. C'est en cela que le monde underground et alternatif est « warrior » selon
moi : notre capacité de résilience et de ne pas baisser la tête devant personne. J'ai vu de nombreuses sorties d'albums,
des festivals qui se sont déroulé online (la retransmission en direct des lives à huis clos du Steelfest’s “Finnish black metal
storm” étaient incroyables) etc… A un niveau plus personnel, je trouve aussi que cette crise permet un recul sur bien des
aspects de la marche du monde, de faire le tri et de ne retenir que l'essentiel. Renaître. En ce qui me concerne, du côté de
l'art, les confnements et périodes de chômage partiel m'ont permis d'achever l'écriture et l'enregistrement du premier EP
de Chiaroscvro, Sonate de l'Adieu, qui sortira en 2021, et de débuter l'écriture de l'album suivant… Sonate de l'Adieu est
une quintessence des trois dernières années musicales de ma vie, son sujet est le deuil, et ce qui en naît. Il a été enregistré
chez Larsen au Studio Akashik, avec les services de Kampen (Catubodua, Decima) à la batterie. J'ai hâte de le sortir, et
d'échanger avec ses premiers auditeurs/rices… A suivre, cher Métempsycose ! En ce qui concerne l'organisation
d'événements, j'ai décidé de maintenir la première édition de Rituale Lugdunum Fest : je l'ai reportée au week-end des 09
& 10 Octobre 2021, car Avril 2021 me semble à l'heure actuelle encore trop incertain au niveau de la ré-ouverture des lieux
de concerts debout… J'ai également décidé que l'entrée sera à prix libre les deux jours en soutien au lieu, le Rock'n'Eat, et
pour que les publics n'hésitent pas à venir pour une raison fnancière. Nous sommes aussi dans une crise économique.
J'organise par pure passion, ne réalise aucun bénéfce, mon seul but est que ces moments, si précieux, aient lieu, qu'ils ne
soient ni sacrifé au virus ni au dollar. Du très beau monde est attendu, entre post-punk/cold wave et folk noir : Varsovie,
Love In Prague, Lisieux, Tat Resurrectio, De Marbre, Tisiphone, In the Sight of Vultures et Dolce Vita. Spread the cursed
word ! Merci de m'avoir laisser l'opportunité de m'exprimer !

Gloire au chaos interne, mort au chaos ordinaire. 

Du Noir Est Tout,

Ombra



Facebook : Ombra – One Man Orchestra / Sick Amongst the Pure

Mixcloud : DJ IL Corvo
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SEBASTIEN BESSON

Dysylumn
Abysal Vacuum

Interview réalisé en Décembre 2019.

Salut Seb ! Je te donne l’honneur de fgurer dans ce premier numéro de mon fanzine en mettant en avant tes 2 principaux
projets Dysylumn et Abyssal Vacuum, ainsi que toi en tant qu’homme et artiste musicien. Alors pour commencer, pourrais-
tu te présenter à titre personnel, nous faire une brève présentation de ces 2 projets et dans quel contexte ils sont nés ?! 

Hello ! Alors Dysylumn pour ceux qui ne connaissent pas, c’est un projet de black/death atmosphérique (du moins à ce
jour) qui va fêter ses 10 ans d’existence courant 2020. Concernant sa formation, avant 2010, je venais plutôt de la scène
death/brutal que black et j’offciais en tant que guitariste dans un projet de death technique montpelliérain Antropofago.
Pour des raisons qui me sont propres j’ai souhaité quitter le groupe. Début 2010, une panoplie d’événements ont brouillé
ma vie, à ce moment-là, la composition était mon seul moyen de me détendre, de sentir que j’étais encore en vie. Plus je
composais et plus l’idée d’en faire un projet devenait limpide. Durant l’été 2010 j’échange avec Camille, lui partage les
tablatures et lui propose le poste de batteur, à partir de ce moment-là, le projet était réellement née (même si le premier
EP aura mis 3 ans à sortir ahaha). Concernant Abyssal Vacuum, c’est beaucoup plus simple. Dysylumn devenant de plus
en plus lumineux et aérien dans les compositions, je voulais monter un projet qui représente en quelque sorte son opposé,
absolument noir, profond et caverneux…

On va d’abord se concentrer sur Dysylumn. Le metal extrême progressif que vous développez est plutôt complexe et a
besoin de temps pour être décortiquer, ingérer. J’accorde une certaine importance pour les thèmes car ces derniers me
parleront et donneront toute la signifcation nécessaire au projet. Quels sont les thèmes avant tout développés dans
Dysylumn ?! 

Au départ je souhaitais sortir l’album Conceptarium et clore le projet… Ce premier album était une vraie catharsis pour
moi, les paroles plutôt personnelles, mais j’évoque et développe énormément autours de concepts abstraits, cosmiques et
cycliques. Pour la suite, Chaos Primordial traite de sujet cosmogonique, la création de l’univers à partir du néant,
l’ensemble des textes a été écrit de manière à ce que la fn rejoigne le début, pour former une boucle, quelque chose de



cyclique… On y revient… Occultation est le développement d’un cauchemar cyclique également, chaque morceau un pas
en avant vers son évolution jusqu’à sa fn et son recommencement, le dernier titre est d’ailleurs nommé Ouroboros, le
serpent qui se mord la queue, l’éternel retour, le caractère cyclique du temps. Ensuite pour le split avec Malepeste on
s’est dirigés vers la thématique des Parques, les 3 sœurs qui tissent les fls de la création, de la destinée jusqu’à sa fn, on
retrouve encore quelque chose de cyclique. 

Tu vas rigoler car la toute première fois que j’ai entendu parler de Dysylumn, c’était suite à une chronique honteusement
écrite de Conceptarium sur un webzine aujourd’hui bien établi dont je tairai son nom. Ensuite je t’ai connu réellement pour
la première fois à l’époque de l’EP Chaos Primordial duquel je l’avais trouvé fort intéressant. Comment mesures-tu la
progression des premières sorties jusqu’à aujourd’hui, que ce soit au niveau de la composition, pour les enregistrements,
peut-être plus encore ?! 

Conceptarium sorti en 2015 était en quelque sorte l’achèvement de 5 années de travail, on y retrouve forcément des
infuences de la scène death technique, j’ai essayé de faire évoluer l’album en même temps que mes goûts évoluaient sans
pour autant faire une mixture indigeste, j’ai cru que cet album ne verrait jamais le jour car plus j’avançais et moins je me
reconnaissais à travers. Chaos Primordial a été un nouveau souffe ou je pouvais enfn repartir de 0. J’ai commencé à
lâcher mes vieilles infuences death technique pour laisser place à quelque chose de plus personnel. Depuis le projet
évolue et abandonne complètement ses racines death pour se tourner vers quelque chose de plus atmosphérique,
mélodique, tout en gardant les vocaux gutturaux. 

J’ai trouvé que l’année 2018 a été une année charnière pour Dysylumn entre les concerts, la sortie de Occultation et du
split avec Malepeste. Quelles sont tes impressions et quelle expérience retires-tu de cette période ?! 

C’était assez incroyable oui, c’est une période où composer le soir après mes journées de travail devenait une sorte de
drogue. 

Quelques informations sur le futur de Dysylumn ?! 

Avec Camille on travaille actuellement sur une trilogie d’EPs. On va essayer de sortir ça courant 2020, histoire de marquer
les 10 ans du projet, rien que ça… On essaye de viser quelque chose de gros, concrétiser, voir pourquoi pas clore le
projet sur cette sortie… On verra… 

Passons ensuite sur Abyssal Vacuum. Tu as sorti 2 EPs et un troisième a vu le jour en fn d’année 2019. Quels ont été les
retours dans l’ensemble de toutes les sorties ?! Tu es impliqué dans le merchandising pour qu’il soit de qualité. Présente-
nous les différentes versions déjà sorties et les futures à venir. 

Abyssal Vacuum a démarré en tant que projet entièrement solo, jusqu’à programmer moi-même les parties de boite à
rythme, c’est Alex (Aeon Patronist) qui m’a flé un coup de main sur le mixage et qui a travaillé sur le mastering. Une
première édition cassette est sortie chez Solar Asceticists Productions. Pour le second EP, j’ai voulu continuer dans la
même direction et composer moi même les batteries mais… ça devenait presque redondant… J’ai donc proposé à Enno P.
(batteur live de Dysylumn) de rejoindre le projet, c’est donc lui qui s’est occupé de retoucher toutes ces batteries y
compris celles du premier EP. C’est le studio Akashik qui s’est occupé du mixage et mastering, et c’est à ce moment-là que
la décision a été prise de rééditer le premier EP pour l’aligner au second. Solar a donc sorti une édition cassette du
second EP, et la réédition du premier EP uniquement présente dans des box en bois limités en 25 exemplaires. Le nouvel
EP MMXIX marque un changement avec les deux précédents, car le projet intègre désormais Enno en tant que batteur
offciel avec ses prises studio, mixé par Nattewølf (Wolfshade). Le tout mixé et masterisé toujours au studio Akashik. Une
version cassette a vu offciellement le jour le 1er Décembre avec Egregor Records. Pour la suite, le projet intégrera
offciellement les membres live en tant que musiciens offciels. Parmi eux on retrouvera Enno à la batterie (Poisöncharge),
Onbra à la seconde guitare (Serpens Luminis) et Sylvain à la basse (Tower of Silence). Jusqu’à présent Abyssal Vacuum
n’existait qu’au format cassette et numérique. Maintenant il existe également au format vinyle grâce à Vendetta Records,



regroupant les deux premiers EPs. Concernant le reste du merchandising, nous avons un t-shirt avec l’artwork du premier
EP mais également le sigil en pins qui a été réalisé au Mexique. 

Je trouve que la musique de Abyssal Vacuum développe une aura des plus mystérieuses… Quels sont les thèmes que tu
emploies et quel effet veux-tu donner à l’auditeur avec ta musique ?! 

Dans ce projet je veux donner une certaine immersion psychédélique et dissonante tout en gardant un côté très
caverneux, les thèmes ce sont les abysses, le néant, le vide, l’obscurité… Le tout dans une écriture la plus abstraite
possible. 

Pour un projet solo de black metal, peux-tu considérer que Abyssal Vacuum a parmi de t’améliorer sur plusieurs points ?! 

Complètement, ce n’est pas du tout la même approche que pour Dysylumn. Bien que parfois je me retrouve à vouloir
composer du Dysylumn et sonner Abyssal Vacuum et vice versa… ça doit dépendre de l’état d’esprit du moment. Dans
tous les cas que ce soit pour l’un ou l’autre, l’état de non sobriété est aujourd’hui un des éléments clés pour créer ces
univers si particuliers. 

Genève est une ville spéciale te concernant. Tu as joué tes premiers concerts pour Dysylumn et Abyssal Vacuum dans la
cité de Calvin. Raconte-nous ces souvenirs avec ces premières impressions sur le moment ! 

C’était juste incroyable… l’accueil Suisse. Le son, la scène, tout. Pour Dysylumn, rendre sur scène un projet qui existait à
ce moment là depuis presque 7 ans, j’ai ressenti des émotions uniques, impossible à retrouver depuis, ce mélange de
stress, de nouveauté et de concrétisation, le tout avec un son hors du commun. Pour la première date Abyssal Vacuum,
malgré la canicule, la qualité était toujours au rendez-vous (accueil, son, lights, etc). Je ne remercierai jamais assez le Wild
Board Fest pour ces événements. 

Concernant les lives, je ne m’inquiète pas pour des futurs concerts de Dysylumn mais concernant Abyssal Vacuum, verra-
t-on le projet régulièrement sur scène ou non ?! 

Alors non, déjà parce que Onbra (Serpens Luminis), l’autre guitariste, habite en Suisse. On fltre donc pour pouvoir
s’organiser sur des dates qui valent réellement le coup pour nous. Mais aussi pour ne pas tomber dans cette image du
groupe local qui ouvre sans arrêt le bal, garder une sorte d’exclusivité. 

Tu es fortement infuencé par le metal extrême et plus que. Présente-nous ces infuences, essaye de nous concocter une
playlist de 10 chansons avec tes albums préférés et quel nom donnerais-tu à cette sélection ?! 

Playlist “Untitled” 

1) Lluvia - Sombras Imperiales 2) Skàphe - Melancholic Ossuary 3) Arizmenda - Voices in My Bed 4) Irkallian Oracle -
Ekstasis 5) Yellow Eyes - The Desert Mourns 6) Blut Aus Nord - Odinist 7) Muknal - Cruciation 8) Mare -

Nachtmahrwalzer - Invocation of the Succubus 9) Tukaaria - Suspensions 10) Rhinocervs - Untitled. 

Je te laisse conclure avec quelques mots pour la fn ! 

Merci pour cette interview et, je ne souhaite que du bon pour la suite de ce fanzine ! Bonne continuation à toi !



Facebook : Dysylumn / Abyssal Vacuum

Bandcamp : Dysylumn / Abyssal Vacuum
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IAMX @ Ninkasi Gerland, Lyon, 23/2/19.

Si vous saviez la joie que j’ai eu en apprenant que IAMX allait faire un concert en terre lyonnaise cette année ! Une sacré
présence qui a valu le déplacement de très nombreuses personnes pour un Samedi soir. Une fois pénétrée dans les lieux,
la salle a été quasi-remplie. Il a fallu se faufler dans une foule très abondante pour me faire une petite place.

Un concert de IAMX peut être résumé à une expérience musicale alliant la beauté, la sensibilité et la violence. Et ce soir-là,
pour une première fois avec eux, j’ai trouvé la prestation des plus intéressantes, voir excellente suivant les morceaux
joués. Le public a retenu son souffe avant les premières notes et par la suite s’est lâché non-stop. Dans une grosse
ambiance, le show est monté crescendo avec l’enchainement des chansons. Ils ont profté pour mettre en avant quelques
titres de leur dernier album Alive in New Light (j’aime ce nom), en plus des leurs « tubes ». Etant pris dans l’engouement
général, entre passion et libération, je me suis surpris à me déchainer sur plusieurs morceaux dont le meilleur moment a été
avec Happiness, titre très évocateur mais au tempo plutôt dur. Il faut avouer que Chris Corner a un charisme certain sur
scène et ses musiciens (surtout ses muses) ont assuré avec une grande aisance le show sur scène. Les projections vidéos
et les différents jeux de lumière ont embelli l’intégralité de la prestation. En tout et pour tout, nous avons eu le droit à plus
d’1h30 de set avec plusieurs rappels. 

Même si je pense que la très grosse majorité du public a été conquis d’avance, la musique live de IAMX a créé une
magnifque union de personnes aux horizons très diverses durant toute une soirée. Cette date fgurera parmi mes plus
beaux concerts de 2019. Merci aux acteurs, merci aux organisateurs.

Note globale de la soirée : 90/93. 

Ravenous Altar Festival 2ème édition avec Acedia Mundi, Decline of the I, Ancient Moon, Ultha, Lvcifyre et Oranssi
Pazuzu @ Villeurbanne, CCO, 5/10/19.

Grâce aux efforts communs de plusieurs organisations tel que Ytormis Productions, MoonFog Productions et Ondes
Noires, le Grand Lyon commence à détenir son festival de musique extrême. Suite à un premier succès prometteur, une
deuxième édition du Ravenous Altar Festival a été au rendez-vous non plus sur un, mais deux jours. Une première soirée a
été consacrée au dark ambient avec des projets tel que Grande Loge, Ruò Tán et Treha Sektori dans une salle nommée A
Thou Bout d’Chant à Lyon. A mon grand regret, je n’ai pas pu participer à cet événement pour des raisons
professionnelles. Mais les quelques retours que j’ai eu ont été très positifs, surtout à la confguration de la salle avec des
groupes de ce genre. Pour me rattraper, le gros objectif a été de profter pleinement de cette seconde journée dédiée au
black metal avec une affche des plus intéressantes dans la forme et surtout le fond. 

Le premier groupe à fouler les planches a été les Parisiens de Acedia Mundi. Les membres de cette formation ont été très
motivés et prêts à en découdre sur scène (comme dans la fosse) mais le résultat musical a été un peu plus compliqué à
apprécier. Nous avons senti des musiciens voulant bien faire avec un black metal à l’exécution plutôt complexe mais je n’ai
pas été touché. Pire, j’ai pas mal décroché à certains moments. La musique de Acedia Mundi m’a rendu perplexe mais je
retiens quand même le nom. Laissons le projet grandir et peut-être qu’il me fera changer d’avis plus tard. Note : 51/93. 

La suite « Ici c’est Paris ! « avec Decline of the I. Ce projet parisien estampillé post-black monte tout doucement dans la
hiérarchie avec des sorties d’albums de plus en plus intéressantes. Concernant le live, nous avons eu le droit à une



prestation plutôt correcte dans l’ensemble qui a eu le mérite cette fois-ci de me faire accrocher du début à la fn. Peut-
être que les sujets développés par ce projet m’ont plus parlés intérieurement. Pour compléter, des projections visuelles
ont renforcé le mal-être avec la musique et ça c’était top. Bref j’ai adhéré. Note : 85/93. 

Ancient Moon a été un des projets que j’attendais le plus durant ce festival et quelle première ! Leur musique est des plus
prenantes avec une discographie commençant à prendre de l’ampleur. Leur première prestation live a été dans l’ensemble
une bonne performance avec une ambiance de messe noire mais hélas courte donc frustrante. Nous aurons peut-être
l’occasion de revoir Ancient Moon à verser plus de sang pour leurs prochains rituels. Note : 87/93. 

Pour Ultha, le décrochage a été totale suite à la performance orthodoxe du précédent groupe sur scène. La transition a
été fatale. Après je ne suis pas fan de la musique des Allemands car elle est à mon sens pas du tout novatrice avec cette
mauvaise sensation de réentendue à maintes fois. Tant mieux si beaucoup de personnes ont aimé mais je n’ai eu aucun
regret les concernant. Note : 30/93. 

Les têtes d’affche ont commencé à faire leur apparition à partir de Lvcifyre. Pour les Anglais, la puissance de leur
prestation s’est faite crescendo avec un black/death absolument dévastateur. Alors que le public essayait de respirer
entre les morceaux, les membres de Lvcifyre ont eu l’art ultime de poser les couilles sur scène en faisant zéro concession
avec leur auditoire. Une déferlante de violence bienvenue à ce moment de la soirée pour une tuerie totale en live. Sacré
performance de leur part. Meilleur groupe du festival. Note : 90/93. 

La fn a été confée aux Finlandais de Oranssi Pazuzu dont leur présence est rarissime dans nos contrées pour une tête
d’affche atypique mais au combien intéressante. Une grosse partie de public a été envoûtée par des tourbillons de notes
distillées gracieusement. Les passages psychédéliques nous ont emportés. Les passages black nous ont achevés. Et
qu’est-ce que c’était bon dans l’ensemble malgré une prestation un tantinet court. Une petite pointe de frustration
encore ! Note : 87/93. 

Pour conclure, cette deuxième journée de festival a été un rendez-vous pour les passionnés de black metal avec une
affche qualitative. Il y en a eu pour tous les goûts afn de satisfaire un maximum les personnes présentes. Tous les
groupes ont joué en retard par rapport aux horaires prévus d’où peut-être certaines incidences à des prestations. Des
points seront toujours à améliorer pour la tenue d’un festival mais on ignore la plupart du temps comment l’organisation
d’un tel événement est une sacré épreuve le jour J. En tout cas, cette nouvelle édition de Ravenous Altar Festival a été
dans son ensemble une réussite et j’ose espérer une troisième édition. Le Grand Lyon a besoin d’un festival de ce genre
sur la durée. Merci aux organisateurs. Même si je n’ai pas tout apprécié, merci aux groupes d’avoir répondu présents.

Note globale de la soirée : 88/93.

The Great Old Ones et Au Champs des Morts @ Lyon, Rock'n Eat live, 26/11/19.

De nos jours, je considère les groupes The Great Old Ones et Au Champ des Morts comme 2 des projets les plus
enivrants du black metal français. En faisant escale à Lyon ce soir-là, nous avons eu affaire à une très belle date avec un
public nombreux ayant répondu présent en pleine semaine. 

Pour les prestations, c’est bien évidemment Au Champ des Morts qui a ouvert la soirée. Le groupe à Stéphane Bayle,
guitariste de Anorexia Nervosa de feu, a été invité pour assurer les premières parties de la tournée française de The Great
Old Ones. La musique de Au Champ des Morts a une saveur très particulière, encore plus en live. Quelque chose de triste
et/ou de grandiose se répercute à tous les morceaux joués. Pour cette date à Lyon, je pense que le groupe a époustoufé
plus d’un, moi le premier. Leur prestation a été envoûtante et surtout convaincante avec un son totalement adapté sur
scène. Hélas, tout est passé vite et j’aurai bien aimé qu’ils jouent au moins un morceau de plus. Mais en terminant la
performance avec le titre Dans la joie, nous ne pouvions pas rêver à une meilleure conclusion. Un grand moment
cathartique pour une superbe première partie. Note : 92/93. 

La suite avec The Great Old Ones qui s’affrme de plus en plus dans le paysage du metal extrême français avec la sortie
de leur tout dernier album Cosmicism. Etant placé bien plus au fond de la salle, le début de leur set a été diffcile à



apprécier à cause d’un son aux antipodes de leur prédécesseur. Le rapprochement a été obligatoire pour essayer de
mieux profter. Hélas, le son n’a pas vraiment été à la hauteur durant une bonne partie de leur prestation mais fort
heureusement, l’audibilité de leur set s’est améliorée donc j’ai quand même pu profter jusqu’à la fn. Sur scène et à la
manière d’un rituel, la musique de The Great Old Ones s’est révélée intense pour une grosse frange du public qui a été
absorbée tout au long. De mon côté, la magie de leurs morceaux a partiellement fonctionné sur moi selon le placement
dans la salle. J’aurai dû rester à un point fxe avec un son convenable au lieu de bouger en permanence pour trouver
l’endroit idéal. The Great Old Ones a quand même délivré une bonne performance qui a ravi plus d’un dans la salle et
c’est bien là l’essentiel. Note : 84/93. 

Dans l’ensemble, nous avons assisté à une bonne soirée avec des très bons groupes de la scène extrême hexagonale !
Merci aux acteurs, merci aux organisateurs. 

Note globale de la soirée : 88/93.
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Abyssal - A Beacon in the Husk (death/black/doom metal / Royaume-Uni / Profound Lore Records)

Après 3 sorties marquantes, l’obscure formation britannique Abyssal décide une nouvelle fois de marteler les esprits avec
A Beacon in the Husk. La musique du projet détient toujours son savant mélange détonnant de black, de death et de
doom qui a fait sa renommée. L’ensemble des morceaux présente une grande dominante death pour les riffs et le chant,
en plus de passages doom à forte gravité enfonçant l’auditeur et une ambiance black oppressante. A l’écoute, l’album est
diffcile d’accès et en découragera plus d’un. Seuls les torturés d’esprit trouveront leur compte et iront jusqu’au bout de
l’œuvre. Titre préféré : II – Discernment: Khyphotic Suzerains. Note : 87/93.

Abyssal Vacuum - MMVII & MMVIII (black metal / Lyon / Solar Ascetiscits Productions)

Voici le projet black metal solo du chanteur-guitariste de Dysylumn Seb qui a sorti en l’espace de 2 années 2 EPs. MMVII
et MMVIII ont la particularité de proposer des compositions totalement libres de la part de son géniteur. A l’écoute de
tous les morceaux, des infuences musicales sont nettement perceptibles mais la force de ce projet réside dans la qualité



d’écriture des compositions pouvant faire leur effet. En somme, nous avons affaire à de multiples riffs black allant jusqu’à
la dissonance avec une voix death typé caverneuse. La thématique des profondeurs est largement exploitée donnant une
aura particulière aux chansons de Abyssal Vacuum. Après plusieurs écoutes, MMVIII présente une évolution sensible par
rapport à MMVII et je vous recommande d’écouter les 2 EPs tant le talent est là. Projet à soutenir qui devrait prendre de
l’ampleur. Titre préféré : V. Note : 88/93.

Andavald - Undir skyggðarhaldi (black metal / Islande / Mystískaos)

Teasé depuis bien trop longtemps, le premier album de la formation islandaise de black metal Andavald a enfn vu le jour
en 2019. Malgré l’attente, son résultat musical est outrageusement étonnant. En effet, la musique composée par Andavald
n’est pas du tout violente. Les morceaux joués peuvent nous entrainer dans une sensation de planage totale. En avançant
dans l’album, les esprits malveillants jaillissant des sons du projet islandais fnissent par pénétrer notre âme. En tout cas,
quelle ambiance de perché ! Cet album est une véritable réussite en plus d’être une belle pièce de collection. Check à ceux
qui ont réussi à l’avoir ! Titre préféré : Undir skyggðarhaldi. Note : 90/93.

Aoratos - Gods Without Name (black metal / USA / Debemur Morti Productions)

Naas Alcameth, la personne derrière Akhlys, Bestia Arcana et Nightbringer, n’est pas seulement une personne
productive. Le monsieur est aussi un musicien accompli qui a prouvé une nouvelle fois ses talents de compositeur avec son
tout dernier projet Aoratos. La musique développée dans Gods Without Name est un véritable parcours de torture pour
l’auditeur. Les sonorités tranchantes et destructrices de Aoratos sont à la fois angoissantes et terrifantes, ce tout dans
une atmosphère totalement occulte. Cet album joue avec nos peurs et nos émotions. Il est impossible d’en ressortir entier
tant l’expérience musicale proposée est intense. Cauchemar et chef-d’œuvre. Pour un auditoire averti.  Titre préféré :
Thresher. Note : 91/93.

Blue Hummingbird on the Left - Atl Tlachinolli (black metal / USA / Crepúsculo Negro / Iron Bonehead Productions)

Blue Hummingbird on the Left est un des projets les plus importants de la sphère du Black Twilight Circle avec un premier
album qui s’est fait longtemps attendre et désirer. Le groupe comporte dans son effectif divers musiciens du collectif dont
le mastermind de Volahn. La musique de Blue Hummingbird on the Left est particulière. Elle présente des morceaux
folkloriques savamment placés rendant hommage de manière épique à leurs origines et civilisations. Les chansons black
metal ne sont pas en reste avec leur aura guerrière. Les compositions de Blue Hummingbird on the Left sont engagées
avec des riffs dévastateurs et une production sale. Le « charme » fni par opérer après plusieurs écoutes. Alt Tlachinolli a



des qualités évidentes qui satisfera bon nombre d’amateurs de black mais il ne plaira pas à tout le monde. Titre préféré :
Precious Death. Note : 88/93.

Blut Aus Nord - Hallucinogen (black metal atmosphérique / France / Debemur Morti Productions)

L’annonce d’un nouvel album de Blut Aus Nord a toujours l’effet d’un extase ultime, surtout quand ce dernier traite de
psychédélisme au sens propre comme au sens fguré. A l’écoute, il n’y a rien à signaler tant l’exécution des riffs et la
production atteignent l’apothéose. Cet album est un condensé de mélodies, d’atmosphères qui peuvent nous transporter
loin, très loin. Il pourrait même avoir des allures méditatives pour les plus allumés d’entre nous. Le dernier effort de Blut
Aus Nord peut être considérer comme un énième Memoria Vetusta mais sous acide. Ou encore comme un voyage
fantasmatique au Pays des Champignons. Trip jubilatoire. Titres préférés : Nomos Nebuleam, Mqhagma et Haallucinählia.
Note : 93/93.

Deathspell Omega - The Furnaces of Palingenesia (black metal avant-gardiste / France / Norma Evangelium Diaboli)

Le summum de l’avant-garde du black metal dissonant est de retour avec cet album au contenu enfn majeur et
déterminant. De maintenant à Paracletus, les précédentes sorties de Deathspell Omega étaient excellentes mais on
restait sur notre faim car un peu courtes. L’ensemble de The Furnaces of Palingenesia est bien un cran au dessus. Une
énorme gife vous attend avec des compositions très travaillées dont il faudra plusieurs écoutes pour accrocher
pleinement à cette mastodonte. Les titres de ce nouveau Deathspell Omega sont variés entre des morceaux plutôt calmes
pour certains et plutôt violents pour d’autres. Son effet est traitre, redoutable, car il agglutine l’auditeur dans ce chaos

https://blutausnord.bandcamp.com/track/haallucin-hlia
https://blutausnord.bandcamp.com/track/mahagma
https://blutausnord.bandcamp.com/track/nomos-nebuleam


ambiant dont il sera diffcile d’en sortir indemne. Quoi qu’il en soit, il aura fallu peut-être attendre 9 ans (depuis
Paracletus) pour qu’un nouvel album de Deathspell Omega tende enfn vers la perfection. Un résultat monumental. Titres :
1523 et Renegade Ashes. Note : 93/93.

Devil Master - Satan Spits on Children of Light (black metal/punk / USA / Relapse Records)

Les groupes mélangeant effcacement black metal et punk se font rares. Cependant, un certain projet nommé Devil
Master sort de sa tombe avec son premier album Satan Spits on Children of Light. Après de bonnes doses d’écoute, la
fessée musicale a été foutrement orgasmique avec des morceaux rentre-dedans joués sans aucun complexe. Outre le côté
détonnant dans les compositions, l’ambiance générale de l’album est alléchante allant du gogoth, vampirisme à
l’occultisme. Tout cet ensemble est jouissif et donne une patate d’enfer. L’album ne souffre d’aucune redondance. Devil
Master est un groupe qui mérite de se faire connaître aux yeux de tous les gotho-black-punk-rockeurs ecclésiophobes !
Titre préféré : Nightmares in the Human Collapse. Note : 89/93.

Drab Majesty - Modern Mirror (coldwave / USA / Dais Records)

Drab Majesty est un projet coldwave américain que j’ai découvert récemment. L’homme derrière tout ça s’appelle Deb
DeMure. Bien que froide avec son côté androgyne, l’image qu’il renvoie à travers sa musique est juste brillante. Les
morceaux de Modern Mirror présentent une opposition parfaite entre les sons 80s et la musique moderne d’aujourd’hui.
Le feeling gothique est présent dans les compositions mais une certaine chaleur se ressent à l’écoute des chansons. C’est
peut-être la vibe de Los Angeles qui envoie ses bonnes ondes sur l’ensemble plutôt cold de l’album. Toute cette musique
donne un jolie paradoxe à la saveur rafraichissante ! Je vous recommande de vous imprégner de ses clips sur YouTube
pour vous fondre dans l’imaginaire de Drab Majesty. Voilà un projet qui va de plus en plus faire parler de lui dans le milieu
goth. Titre préféré : Dolls in the Dark. Note : 90/93.

Drastus - La croix de sang (black metal / France / Norma Evangelium Diaboli)

Drastus est un projet solo black français que je ne connaissais pas du tout avant la sortie de son nouvel album La croix de
sang sur le très sélectif NoEvDia. Honte à moi ! Car la qualité des compositions et son ambiance générale sont tout
bonnement excellentes. Pour l’auditeur, le parcours de l’album est une véritable contemplation de l’enfer au sens le plus
strict du terme avec sentiment de souffrance et suffocation à la clé. Riffs black à foison, du blast, une ambiance infernale,
occulte et malsaine omniprésente, la musique du projet est dure et nous prend aux tripes. Ma découverte de l’année avec
une discographie à s’intéresser de plus près. Titres préférés : Crawling Fire et The Crown of Death. Note : 91/93.



Dysylumn - Occultation (black/death progressif / Lyon / Egregor Records)

Le projet en binôme Dysylumn a pris de l’essor avec ce nouvel album. L’écoute de Occultation est marquante sur
plusieurs points. Tout d’abord musicalement avec un enchainement des morceaux sur des riffs bien évidemment black,
quelques touches de dissonance, du blast soigneusement placé, des passages plus calmes lorgnant sur le doom et un
chant death pour engendrer ce tout. Puis une ambiance incertaine avec un effet magnétique scotchant l’auditeur de
début à la fn. La curiosité est telle qu’il peut nous pousser tout droit dans les abîmes, soit le but ultime de la musique de
Dysylumn. Cet album est une expérience musicale qui mérite d’être vécue de manière forte dans un endroit sombre, coupé
du monde. Titre préféré : Psychose. Note : 90/93.

Hwwauoch - Into the Labyrinth of Consciousness (black metal atmosphérique / inconnu / Prava Kollektiv / Amor Fati
Productions)

Dans la mystérieuse entité Prava Kollektiv, chaque projet a sa thématique. Pour Hwwauoch, la conscience est au centre
de celui-ci. Le premier album éponyme avait marqué les quelques esprits errants avec une musique noire tortueuse et
éprouvante pour les méninges. Pour cette dernière, nous entrons comme le titre le mentionne dans un labyrinthe qui se
révèlera une nouvelle fois compliqué, chaotique. Le black metal de Hwwauoch épuise à chaque écoute. Avec cette
nouvelle sortie, le projet réussit une nouvelle fois cet exploit musical de nous mettre le désordre dans notre cervelle, bien
que j’ai une petite préférence pour le premier opus éponyme qui mettait davantage en PLS (et c’est encore le cas). Pas à
la portée de tout le monde. Titre préféré : Spiritual Agony. Note : 88/93.



Mahr - Soulmare I & II (black metal atmosphérique / inconnu / Prava Kollektiv / Amor Fati Productions)

Mahr est un projet qui peut nous prendre intérieurement. Après un premier album Antelux très satisfaisant, ils ont décidé
de sortir 2 nouveaux EPs avec un titre unique mais long pour chaque opus. Musicalement, ces nouvelles sorties de Mahr
présentent une énième facette parmi les projets de la Prava Kollektiv avec des compositions lancinantes et déchirantes.
Elles ne sont pas violentes mais les notes jouées prennent possession de notre intérieur le plus enfoui. Le black metal
atmosphérique de Mahr développe un fort feeling de tristesse à l’écoute des 2 pièces. Avec son rythme lent, la
contemplation de notre égo noir peut s’avérer totale. Soulmare I & II ennuiera ou émerveillera plus d’un. Personnellement
j’ai été pris. Titres préférés : Soulmare I & II. Note : 90/93.

Nachtmahr - Antithese (électro-indus / Autriche / Trisol)

Avec Nachtmahr, Thomas Rainer est un artiste-musicien productif en remettant une nouvelle fois le couvert avec
Antithese. Depuis sa création, résumer sa musique est dorénavant chose facile. Les morceaux de ce nouvel album sont
toujours aussi tapants, dansants, bruyants, avec des refrains entêtants. Très peu de nouveautés dans le fond mais
toujours une effcacité diaboliquement maximale avec son lot de « tubes » calibrés pour les soirées. Ses simplicités, autant
dans la musique que pour l’imagerie, rebuteront les puristes de l’industriel. Vous me demandez ce que j’attends réellement
de Nachtmahr aujourd’hui ?! Tout simplement de continuer à composer des « tubes » pour m’éclater un max. Ce projet ne
sera jamais un chef-d’œuvre mais un total divertissement. Titre préféré : Blendwerk. Note : 89/93.



Noctambulist - Atmospheres of Desolation (black/death metal / USA / Blood Harvest)

Le hasard le plus total peut amener à de très bonnes découvertes comme ça a été le cas avec Noctambulist. Pour faire
simple, Atmospheres of Desolation est un album court qui se dévore sans traite. Les musiciens de ce projet ne font aucun
compromis en déroulant les riffs avec une démonstration de technicité et d’effcacité tout simplement exaltante, et ça fait
mal. A l’écoute, l’ensemble des compositions sonnent chaotiques avec une pointe de black metal renforçant l’ambiance de
destruction. Les morceaux pourraient se ressembler mais des petites prouesses sonores rendent l’œuvre plus complexe à
aborder. Avec son metal extrême violent et technique, la musique de Noctambulist vous fera totalement vriller. Une de mes
découvertes de l’année. Titre préféré : Denial of Autonomy. Note : 87/93.

Nusquama - Horizon ontheemt (black metal / Pays-Bas / Haeresis Noviomagi / Einsenwald)

Ce nouveau projet black metal estampillé Haeresis Noviomagi a suscité un véritable intérêt pour les amateurs du label
hollandais. Son contenu général est d’une très grande qualité. La musique de Nusquama n’est pas exclusivement violente,
elle est plutôt éthérée. Les ambiances ressenties peuvent être nombreuses : atmosphérique, mélancolique, voir
dépressive. Une certaine énergie froide se développe tout au long de l’écoute s’emparant de nous. Grâce à des riffs très
accrocheurs, son ensemble est à la fois hypnotique, homogène, varié. Le black metal de Nusquama fera passer l’auditeur
par tous les états émotionnels, du rêve au cauchemar. Effets garantis. Titre préféré : Vuurslag. Note : 89/93.

Ominous Shrine -   "The Path to Apotheosis"   (blackened death metal / Lyon / Goathorned Productions)

Le chemin de l’apothéose, voilà ce que veut dire le titre de l’album de ce projet de blackened death lyonnais nommé



Ominous Shrine. Et c’est tout un cheminement musical à arpenter afn d’extraire toutes les substances possibles. La
thématique et l’ambiance occulte sont mises en avant. Pour un premier méfait, le rendu sonore est massif. A l’écoute,
l’enchainement des morceaux est homogène et la musique du projet transporte l’auditeur dans une autre dimension. Bien
que classique, l’ensemble des compositions est travaillé avec un ajout de dissonance renforçant l’aspect occulte de
l’œuvre. Fort de la présence de membres de Malepeste et de Dysylumn, Ominous Shrine est un projet sérieux qui vous
guidera à côtoyer l’autre Lumière. Titre préféré : Katabasis. Note : 87/93.

Pavillon Rouge - Dynasteïa Klub (blackfoor / Grenoble / Dooweet Agency)

Avec ce troisième album, Pavillon Rouge continue sa mue sur la piste aux étoiles. Le projet délaisse le côté martial pour se
concentrer davantage sur le « dancefoor ». Grâce à son lumineux compositeur Mervyn, impossible n’est pas la musique de
Pavillon Rouge pour nous produire des nouvelles expériences détonantes et extatiques. A l’écoute de Dynasteïa Klub, on
retrouve tous les ingrédients de la formule chimique du groupe : black metal, indus, new wave, techno hardcore. On
saupoudre ce tout avec une touche de rock’n roll bienvenue. Et tout ceci donne des nouvelles compositions proposant un
résultat catchy donnant envie de se bouger, de se donner à fond, de se dépasser. Les prises de risque sont une nouvelle
fois à saluer prouvant que Pavillon Rouge est un projet hors-catégorie de la sphère black. Leur évolution laissera de
marbre les amateurs des précédentes sorties. Pour ma part, c’est une nouvelle drogue musicale à abuser sans
modération. Titres préférés : In Aenigmate et  Dynasteïa Klub. Note : 90/93.

Pharmakeia - s/t (black metal / inconnu / Prava Kollektiv / Amor Fati Productions)

Pharmakeia est un des derniers projets nés de la Prava Kollektiv. Musicalement, cette sortie éponyme fait cette fois-ci
dans un black metal brutal, destructeur. Pour faire simple, toutes les compositions de ce premier album butent
sévèrement, sans exception. La musique noire de Pharmakeia transcende en donnant cette sensation jouissive de pouvoir
détruire tout ce que l’on souhaite. Pour un premier effort, le projet frappe un grand coup en marquant les esprits.
Pharmakeia est la meilleure sortie du collectif en 2019. Titre préféré : Invoke. Note : 91/93.

Qualm - Tiefe (raw black atmosphérique / Allemagne / Egregor Records)

Obscur projet de raw black atmo allemand, Qualm doit son salut au label Egregor Records pour sa mise en avant grâce à
une première sortie des plus étonnantes. Les allures du projet, de son artwork à sa musique, orientent l’auditeur vers la
tragédie. Ambiance dramatique de prime, les compositions de Qualm font noyer l’auditeur dans un déluge de riffs raw
black. L’aspect dépressif est de mise avec le côté atmosphérique dans les compositions. Aucune échappatoire est
possible à l’écoute de Tiefe, l’auditeur est voué à échouer à la fn de l’album. En plus d’être une véritable surprise, cet



album est une excellente découverte de la part du label. Comme Qualm, on veut d’autres sorties qui sortent du lot.  Titre
préféré : Hinab in fnstere Leere, bis der Blick erlischt. Note : 89/93.

Serpens Luminis - Bright Euphoria (black/death metal / Suisse / Goathorned Productions)

Avec uniquement un split dans leur discographie, ce premier album était attendu pour les Suisses de Serpens Luminis. Les
compositions de cette offrande mélangent habilement le black et le death, en plus d’un rendu occulte prenant le pas au
fur et à mesure de l’écoute. Tous les morceaux sont denses avec une lourdeur certaine dans les riffs et l’ambiance. Dès
les premières notes de l’album, l’esprit et le corps de l’auditeur se dissolvent dans les méandres de la noirceur, ne faisant
qu’empirer par la suite. L’écoute de Bright Euphoria nous fait passer par tous les états, triturant notre cervelle pour aller
à la démence. Un cheminement certain pour un chaos inéluctable. Il est fort possible que les musiciens de Serpens Luminis
se sont transcendés eux-mêmes allant jusqu’à être possédés par d’autres « forces » pour donner ce résultat. En tout cas,
Bright Euphoria est à la hauteur des attentes avec ce condensé bien noir, malsain et tortueux. Pas à la portée de tout le
monde. Et hâte de les revoir en concert. Titre préféré : A Wreathed Skull. Note : 89/93.

Stortregn - Emptiness Fills the Void (black/death technico-mélodique / Genève / Non Serviam Records)

Chaque nouvelle sortie des Suisses de Stortregn est une étape accomplie. Pour Emptiness Fills the Void, le groupe a
décidé d’assumer son goût pour le death technique en le mettant défnitivement en avant dans cet album. Les riffs et les
soli fusent dans tous les sens, il faut s’accrocher en tant qu’auditeur. Mais fort heureusement, le black mélodique est
toujours ancré dans les compositions mais ces dernières ont gagné en maturité grâce à l’expérience accumulée. Des



parties de guitare acoustique haletantes sont aussi présentes. L’ensemble de la musique de Emptiness Fills the Void est
clairement épique. Stortregn ne cesse d’évoluer en s’éloignant pour de bon de ses origines, c’est carrément bonnard !
Titres préférés : Circular Infnity et Lawless. Note : 90/93.

Sühnopfer - Hic Regnant Borbonii Manes (black metal médiéval / France / Debemur Morti Productions)

5 ans après Offertoire, la sortie de ce nouvel album de Sühnopfer a suscité pas mal d’attente tant le précédent opus était
excellent et avait placé la barre haute. L’écoute de Hic Regnant Borbonii Manes s’est révélée majestueuse avec une
nouvelle fois un black metal mélodique parfaitement exécuté en plus d’une ambiance médiévale de choix. L’enchainement
des morceaux ne donne aucun répit pour l’auditeur. Une sensation d’entendre la « même chose » pourrait se faire
ressentir mais on fait vite abstraction grâce aux mélodies de très haute volée. Le projet Sühnopfer rime avec passion et
conviction. Tout ce travail abattu place Hic Regnant Borbonii Mane au rang des grands albums du black metal français. La
France sait vraiment faire en matière de black metal médiéval et son géniteur Ardraos prouve une nouvelle fois qu’il est un
musicien de grand talent ! Titres préférés : Je vivroie liement et L’hoirie de mes ancêtres. Note : 92/93.

The Erkonauts - I Shall Forgive (metal progressif/punk / Genève / Indie Recordings)

The Erkonauts n’est pas forcément un groupe comme les autres. Son metal progressif aux forts relents de punk et de
groove présentent de gros arguments. Si on se réfère à l’artwork, son contenu musical n’est pas aussi rose et mignon
qu’on pourrait le croire. L’intégralité de l’album part dans tous les sens avec la plupart des chansons comportant des
refrains qui tuent. Ajouter à cela un son et un groove énorme faisant tout simplement mouche. I Shall Forgive est un album
addictif et plus il s’écoute, plus il se bonife avec le temps, surtout en 2019 ! Le terme punk n’est pas usurpé car l’énergie
déployée par le projet est jouissive. En plus d’écouter I Shall Forgive, je vous recommande d’aller les voir en concert. Vous
passerez un bon moment ! Titres préférés : Seven Macaw et Globebl. Note : 87/93. *chronique promise à mon buddy de
longue date Sebos ! 

Triste Terre - Grand œuvre (black metal atmosphérique / Lyon / Les Acteurs de l’Ombre Productions)

Triste Terre est un tout jeune projet lyonnais de black metal atmosphérique qui a décidé de se révéler au grand jour avec
la sortie de son premier album, le bien nommé Grand œuvre. De la conception (mention spéciale à l’artwork) à sa
réalisation fnale, un véritable travail d’équipe a été mené (présence d’un vrai batteur à l’enregistrement et mixage de
qualité). Concernant la musique, son contenu est très imposant avec un résultat tendant vers le magistral. Diverses
ambiances ressortent à l’écoute avec des compositions à la fois lourde, suffocante, pompeuse, sombre, grandiloquente,



mélancolique. Le contraste entre lumière et obscurité est éclatant sur tout l’ensemble de l’album. Pour conclure, Triste
Terre jouit d’une excellente progression par rapport à ses premières sorties. Les Acteurs de l’Ombre aime parier sur les
jeunes projets, le label a gagné la mise avec Triste Terre. Titre préféré : Lueur Emérite. Note : 88/93.

Udyr - Asaheim (black metal / Lyon / pas signé !)

Le temps passe pour Udyr ne comptant qu’une démo à son actif. Sa durée est courte mais amplement suffsante pour se
faire une idée précise de leur musique. Du nom des titres à son contenu musical, le black metal joué par ce projet lyonnais
est d’inspiration norvégienne. Les compositions font dans les classiques du genre mais le surplus est à créditer au niveau
des claviers qui accompagnent les rythmes enjolivant une atmosphère froide à l’ensemble de l’œuvre. La globalité des
morceaux privilégie l’effcacité rendant la démo accrocheuse. Un détail m’a cependant titillé à l’écoute avec la batterie
sonnant marteau-piqueur mais devenant par la suite mineur après plusieurs écoutes. En parallèle, Udyr a démontré tout
son savoir-faire en concert. Avec les années passant, cette démo reste toujours une bonne solution pour découvrir la
musique et l’univers du groupe. Quid d’un premier album ?! Titre préféré : Pa Overgrodde Stier. Note : 86/93.

Valfeu - Faust (concept électro-symphonique / Lyon / pas signé !)

Mr Antoine Aurèche continue sa mutation artistique en adoptant le pseudo de Valfeu. Par l’intermédiaire de cette
évolution, le Sir nous représente ses talents de musicien avec un nouveau projet orienté électro-symphonique basé sur le
mythe de Faust. Un tel concept engendre potentiellement des risques. Cette initiative de le revisiter et de le magnifer à sa
propre façon est à applaudir mais après plusieurs écoutes, le risque est plutôt modéré. Musicalement, cette sortie excelle
dans le melting-pot des genres alternatifs mais la réminiscence d’un certain Operation of the Sun est bien encore présent



sur certains titres. Si il faudrait résumer son contenu musical en quelques mots : sons électroniques éthérés, mélodiques
pour donner un côté à la fois dansant et dramatique, des riffs heavy de guitare pour durcir le ton à certains moments. Le
résultat fnal est homogène et agréable à entendre. Faust a peut-être joué la carte de la sécurité mais Valfeu aime les défs,
je ne doute point qu’une prochaine sortie sera plus osée pour un émerveillement que j’espère total cette fois-ci ! Titre
préféré : Gretchen. Note : 87/93.

Véhémence - Par le sang versé (black metal médiéval / France / Antiq Records)

Depuis leur première sortie Assiégé en 2014, on avait un peu perdu de vu Véhémence, projet français de black médiéval au
combien prometteur. Il aura fallu attendre 2019 pour la sortie d’un nouvel album et quelle gife monumentale après l’écoute
de Par le sang versé ! La musique présente une sacré dose d’épique qui ne peut que ravir les amateurs du genre. Les riffs
de ce nouvel album accrochent et transportent l’auditeur dans un autre monde, une autre époque, en plus d’instruments
folkloriques justifant l’ambiance médiévale. Le côté fantasy est aussi présent donnant la grande sensation d’évoluer dans
un univers donjon et dragon version black metal. L’atmosphère générale de l’album est particulièrement guerrière et garde
cette onirisme belliqueuse entre morceaux black épico-folkloriques et interludes acoustiques enivrants. Chef-d’œuvre !
Titre préféré : Epopée – Par le sang versé. Note : 92/93.

Voice of Ruin - Acheron (thrash/death/groove metal / Suisse / Tenacity Records)

Avec l’enchainement des albums et des dates, la bande menée de front par Randy Schaller a bien grandi avec le temps.
Entre un niveau musical plus exigeant et des thèmes plus modernes, plus sombres, le processus de maturation entamé
depuis le précédent album Purge and Purify commence à faire son effet avec Acheron. Dans cette nouvelle fournée, des
compositions rentre-dedans font la part « belle » avec des riffs accrocheurs et percutants. Certains refrains font
mouches et la production de ce tout est bien plus puissante. Le groupe a très bien travaillé à tous les niveaux. Depuis
plusieurs années, sa réputation montante se confrme de plus en plus. A suivre pour savoir jusqu’où ils iront. Titre
préféré : Thanatophobia. Note : 90/93. *chronique promise à mon buddy de longue date Erwin ! 

Voidsphere - To Exist I To Breathe (black metal atmosphérique / France/USA / Prava Kollektiv / Amor Fati
Productions)

Voidsphere a été un des premiers projets de la Prava Kollektiv. En 2019, il est déjà à son 3ème album avec To Exist I To
Breathe. La principale thématique du projet se concentre sur le vide. L’atmosphère musicale dégageant des 2 morceaux
engloutit l’auditeur dans le néant grâce à un maelstrom de riffs rondement bien mené. Les 2 compositions sont très
longues mais sa richesse sonore fait qu’on n’a pas le temps de s’ennuyer. Il y a de quoi « apprécier » les morceaux tout en



se laissant emporter. Avec la musique de Voidsphere, à défaut de surnager, il n’existe aucun moyen de s’extirper à part se
laisser aller dans le vide. Excellent dernier album pour un de mes projets préférés de ce collectif. Titre préféré : The Void
Exists. Note : 89/93.

Yerûšelem - The Sublime (post-indus / France / Debemur Morti Productions)

Annoncé depuis un long moment, ce nouveau projet avec des membres de Blut Aus Nord a suscité beaucoup d’intérêts et
d’impatience. Tout d’abord, l’artwork signé Dehn Sora est tout simplement « sublime » avec ce grand cheval sur fond de
nature dominante par rapport à l’homme qui se fait tout petit. Son contenu musical sera à l’image de l’illustration :
écrasant, époustoufant. L’écoute de cet album est à séparer en 2 parties. Une première froide, voir glaciale, oscillant
entre l’ambient, l’indus et le metal et offrant à l’auditeur une contemplation des plus désabusées. Après l’interlude Sound
over Matter, la deuxième partie est plus annihilante. Le son distordant des parties de basse est une arme de destruction
mentale pour l’auditeur. Les différentes atmosphères se dégageant sont à la fois fascinantes et inquiétantes. Bien que
diffcile d’accès avec toutes ces subtilités, la musique de Yerûšelem est une véritable expérience sonore qui mérite d’être
tentée. Les effets seront garantis ! Titres préférés : Triiiunity et Babel. Note : 91/93.
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