A TORTURED SOUL

Lucifer’s fate (Dark / Gothic / Doom / Stoner)
Année de sortie : 2010
Nombre de pistes : 9
Durée : 52'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Après un fantastique deuxième album sorti en 2007 (Kiss Of The Thorn) j’étais plus qu’excité à
l’idée de découvrir Lucifer’s Fate ! Pour information le premier album date de 2005 (Tomorrow’s
Door).
Je vous laisserai lire (ou relire) la chronique de Kiss Of Thorn, mais en résumé A TORTURED
SOUL nous avait offert un excellent mélange JUDAS PRIEST / MERCYFUL FATE /
CANDLEMASS !
La force de cet album était de proposer d’excellents refrains et passages musicaux !
A l’écoute de Lucifer’s Fate, j’avoue avoir été déçu…Il faut dire que la barre était haute…
L’album s’écoute sans aucun problème avec toujours une qualité optimale pour la production et
l’interprétation (chant y compris), mais plus l’album avance plus il est évident qu’il manque ces
refrains hyper accrocheurs ou ces rythmiques à headbanger…
Pourtant l’album débute parfaitement avec une intro sympa suivi de Lucifer’s Fate digne de
l’album précédent, mais ensuite le groupe ne dépasse pas le niveau « bon »…
Le groupe semble avoir voulu aller plus vers du Heavy Doom puissant et ectuel, que sur du
Dark Heavy Metal à Headbanger…
Eye Of Ra par exemple aurait pu faire un excellent titre à Headbanguer, mais il est un mélange
SLAYER (des débuts) ou TOURNIQUET / CANDLEMASS / MERCYFUL FATE, un peu linéaire
et pesant.
Ashes To Ashes est un titre également qui a du mal à décoller, et en plus l’utilisation des «
aigus » à la KING DIAMOND sont limite supportables…J’ai du mal à reconnaître le groupe de
2007 !
Dark Chapel mélange passages sympas à d’autres moins excitants…
Fallen doit son salut à son excellent et long solo le reste manque toujours de ce relief tant
espéré !
Rust sera le deuxième titre qui m’aura plu spontanément, et un des meilleurs titres de l’album.
Reign retombe dans le linéaire est bien sans plus…
Enfin Winterkill termine ce CD dans la moyenne de ce qui a été proposé tout au long des huit
premiers titres…
Vraiment dommage que A TORTURED SOUL n’ai pas su nous sortir l’album de 2007 en
version plus mature car c’est tout ce que je demandais…
J’espère que ce groupe au potentiel énorme saura vite se reprendre et me surprendre
prochainement !
Style : Heavy Metal / Doom
Partie Artistique: 4/5
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Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 4/5
RASKAL The French Warrior : 14/20
RASKAL L’Objectif : 16/20
RASKAL
Site(s) Internet
www.atorturedsoul.com
Label(s)
Pure Steel
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