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BORN FROM LIE, groupe formé en 2014 en région parisienne et composé à ce jour par Jérôme
(chant / guitare), Nicolas (guitare), Pascal (basse) et David (batterie), poursuit avec constance
son activité créative. Et complète maintenant sa discographie avec un 3ème album, The New
World Order Part 1. Qui fait suite à Born From Lie (2014) et The Promised Land (2016 - cliquez
ici). Le son de ce nouvel album est bon, tout comme l’artwork de Pierre LAZAREVIC est de
nouveau réussi.
Les 8 nouvelles compositions de cet album sont regroupées en un concept album. Dont
l’histoire, ancrée dans une science-fiction futuriste (quoique pas tant que cela…) plutôt sombre,
peut narrer l’arrivée des protagonistes de l’album précédent au pied de ce nouveau monde dont
l’accès est gardé et hautement sécurisé (et donne à comprendre une allégorie du sort actuel
des migrants). Elles suivent pareillement le trajet musical entendu précédemment, cet
appréciable et heureux mariage des genres, alliant heavy metal et rock (voire hard rock) et
univers progressif.
Rien n’est donc figé dans la musique du groupe, les élans et les éclats solistes se juxtaposent
sur des compositions dont l’écriture et les mélodies ont gagné en profondeur. Si l’album s’ouvre
sur une power ballade (An Endless Journey) à l’atmosphère sombre, son contenu global lui
aussi plus ou moins ténébreux, est plutôt rythmé et alerte (The Path Of Hate), voire plus ou
moins agressif (With Their Lies). Et alterne avec justesse tempi rapides et enlevés et passages
plus sereins (Draw Staws, The Split). Des ambiances arabisantes s’entendent sur le dernier titre
(The New World Order), 10 minutes qui condensent, dans un espace typé progressif, les
développements perçus précédemment. Surprenante mais du meilleur effet, une trompette
(Jules JASSEF) s’immisce dans la panoplie sonore de l’album (Insomnia). Voilà peut être une
idée à creuser à l’avenir (peut être sur la suite part 2 de ce concept album ?).
Les soli de guitares qui parcourent The New World Order Part 1 sont toujours aussi savoureux,
reste le chant qui, à mon ressenti, manque encore quelque peu d’amplitude et de nuances.
Mais cela n’empêche aucunement d’apprécier à sa juste valeur le nouvel ouvrage de BORN
FROM LIE. A commencer par là : An Endless Journey : cliquez ici.
The New World Order Part 1 :
01 : An Endless Journey – 02 : The Path Of Hate – 03 : The Cell – 04 : Draw Staws – 05 :
Insomnia – 06 : With Their Lies – 07 : The Split – 08 : The New World Order
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