DEAFENING SILENCE

Scapegoat of ignorance (Heavy Metal)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 10
Durée : 45'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

On aurait pu croire DEAFENING SILENCE disparu au combat, mort pour la cause. Déjà auteur
de deux albums (Edge Of Life en 2003 et Backlash en 2007), les Lorrains avaient depuis
disparu sans laisser de traces, mais reviennent aujourd'hui, en cette année de commémoration
du centenaire de la première guerre mondiale, sur le champs de bataille..
En 2014, nous retrouvons DEAFENING SILENCE avec un line-up modifié puisque Nicolas
GRIETTE (chant), Guillaume CORSALE (guitares) et Phil WAX (basse) ont accueilli le guitariste
Gabriel PALMIERI et le batteur Thomas COULAUD avec qui ils nous proposent aujourd'hui cet
explosif Scapegoat Of Ignorance, une nouvelle fois par l'intermédiaire de l'incontournable label
Brennus, amoureux du Metal français sous toutes ses formes.
Si de nombreuses formations traitent de différents thème relatifs à la guerre, DEAFENING
SILENCE choisi de s'intéresser à un personnage unique: le lieutenant français Henri
HERDOUIN, qui fut accusé de haute trahison et fusillé sur le front de Verdun en 1916. L'armée
française exécutant ses propres soldats en période de guerre, on comprend mieux le sens du
titre de cet album qui peut se traduire par "le bouc émissaire de l'ignorance"...
Un exemple absurde comme seuls l'armée savaient en donner fut une époque... DEAFENING
SILENCE nous propose de découvrir le parcours de cette victime de la bêtise humaine en
suivant son parcours, de sa mobilisation (The Call) à son exécution (Épitaphe, seul titre en
français - avec la voix de Mike KADI interprétant le lieutenant HERDOUIN face à ses
bourreaux), en passant par la violence des batailles, des bombardements, la guerre des
tranchées et la retraite qui lui fut fatale.
La musique accompagne ce chemin de croix sur des rythmes martiaux, la batterie est explosive
tandis que le phrasé tranchant des guitares prépare le terrain pour un chant enragé, engagé et
vindicatif. Même les moments les plus calmes apportent inquiétude, tristesse et mélancolie.
Si le propos est grave, si le thème est intelligemment traité, on regrettera que pour un troisième
album - d'autant plus après 7 années de disette - DEAFENING SILENCE ne se démarque pas
plus de ses inspirations Power Metal et maidenienne. Car, malgré un ensemble carré, une
production efficace et une envie de modernité, on retrouve aisément des traces des aînés et
inspirateurs des gars de Metz. On saluera cependant l'effort créatif et le défi d'un thème loin
d'être évident relevé haut la main. Un album qui mérite, comme d'autres, d'intégrer les livres
d'histoire que l'on propose à nos jeunes collégiens et lycéens...
Scapegoat Of Ignorance est un album à classer aux côtés, par exemple, de ceux d'ADX, de
DARKNATION ou de SABATON.
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Site(s) Internet
www.reverbnation.com/deafeningsilencefrenchmetal
www.deafeningsilence.fr.st
www.myspace.com/deafeningsilencemetal
www.deafeningsilence.fr/
www.facebook.com/DeafeningSilenceOfficial
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