DARK PATTERNS
Dark patterns (Metal)

Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 10
Durée : 37'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

Guitariste du groupe death metal français SCARVE, Patrick MARTIN semble profiter du silence
prolongé de son groupe pour s’offrir une parenthèse solo. Qu’il nomme DARK PATTERNS.
Autoproduites de manière tout à fait correcte, les 37 minutes instrumentales de l’album
éponyme laissent un sentiment intrigant, de pesanteur tourmentée. Et donnent à entendre une
bande originale d’un film introspectif dans lequel son auteur exprime son mal-être, ses douleurs,
ses névroses. Noyade psychologique irrémédiable sauvée par justement cette mise en
musique, comme si les 10 compositions venaient compléter le cheminement d’une thérapie
initiée en amont. Et apporte cette bouffée d’oxygène, cette bouée salvatrice à son créateur…
Articulé autour des guitares, l’album, ténébreux, parfois orageux, s’imprègne d’ambiances metal
atmosphérique technique (To The Shores, Blood On Ice), un metal plus ou moins dépressif, aux
atours progressifs, et drapé dans des sons électro. Les tempi alternent lenteur pesante et
vélocité torturée (Transmentalienation, Hunted, Northern Curse). Les assemblages de bruitages
électro et de plaintes lancinantes (Flesh Grinder), suivis d’une composition sombre (Ritual),
dégagent des vapeurs de folies, voire de colère, à exorciser. Les trames mélodiques se
complètent et génèrent alors un halo de pâle lumière au-dessus de ce magma noir et corrosif
(Phazed, To The Shores). Et puis, tel un courant d’air d’espoir, les 2 dernières compositions
(Mudland Prisoners, The Desert) apportent une intuition d’apaisement, avec une écriture certes
toujours tourmentée et mélancolique, mais plus enlevée et aérée.
Instrumental, aux frontières d’un metal expérimental, cet album sombre et ombreux est
décidément intrigant. Et dont l’approche est à proscrire un soir de pluie, de brouillard et de
fatigue morale…
Dark Patterns :
01 : Transmentalienation – 02 : Phazed – 03 : Flesh Grinder – 04 : Ritual – 05 : Hunted – 06 :
Northern Curse – 07 : To The Shores – 08 : Blood On Ice – 09 : Mudland Prisoners – 10 : The
Desert
BEN

Biographie du groupe :
Pas de liens website ou facebook pour DARK PATTERNS et Patrick MARTIN.
Voire liens SCARVE.
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Site(s) Internet
www.facebook.com/scarve1
Label(s)
Auto Production
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