DXVXDXD SXLF

Of wolves & men (Metal)
Année de sortie : 2018
Nombre de pistes : 4
Durée : 18'
Support : CD
Provenance : Reçu du label

Remplacez les X (qui rappellent, en vrac, les 4 membres du groupe, évoquent la symbolique de
la croix et du mystère) de cette identité absconse par les voyelles idoines et vous obtiendrez
distinctement DIVIDED SELF, nom du groupe formé en 2016 par Adam DSX (basse) et
Guillaume (guitares / claviers), puis rejoints par Alec (chanteur / guitares) et Ludy (batterie).
Patronyme qui fait référence aux oeuvres d’un médecin psychiatre dissident et auteur anglais,
R. D. LAING. Des inspirations plus ou moins conceptualisées, que les 4 musiciens de
DXVXDXD SXLF mettent en musique en un matériau dont la saveur et la couleur sont celles du
metal.
Metal animal qu’ils habillent adroitement avec les codes d’un courant gothique harmonique. Le
plus souvent tonique, ce premier EP autoproduit Of Wolves & Men est nerveux (Under The
Gaze Of Christ - cliquez ici), rapide et rythmé (The Path). La bête peut aussi souffler,
ralentissant sa course en séquences plus sages (Spiritual Beggars et son intro. / discours en
langue italienne), garnies d’effets électro. plus ou moins sombres (Dreamer On Ectasy).
Jamais agressives, jamais méchamment explosives, les 4 compositions de ce premier EP
larguent cependant une bonne dose d’énergie, tamisées par les élans gothiques. Si les 4 X
évoquent à la fois PARADISE LOST, MASTODON, PAIN, MEGADETH, mais aussi et pourquoi
pas DEFTONES, DIMMU BORGIR, THE CURE…, leur univers musical mélodique est tout à fait
personnel, dompté avec habilité, quoiqu’un rien singulier. Mais sans sombrer dans un
regrettable amphigouri ridicule.
Solide et compact, le metal de DXVXDXD SXLF (qu’il définit comme alternative goth metal)
apparie le piquant musculeux et le charme harmonique. Of Wolves & Men lie ainsi fougue,
sincérité et générosité.
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