NIGHTMARE

Aeternam (Heavy Metal)
Année de sortie : 2020
Nombre de pistes : 10
Durée : 52'
Support : MP3
Provenance : Reçu du label

14 albums déjà ! Le temps passe, NIGHTMARE est toujours là, fidèle au poste, et il a la chance
de vieillir en rajeunissant. Yves CAMPION est toujours un orfèvre en ce qui concerne la
conception d’albums toujours au top techniquement et toujours dans l’air du temps, et ce depuis
Cosmovision et le changement de cap opéré depuis la reformation de 1999.
Je ne me lancerai pas dans un comparatif avec le précédent album, Deadsun de 2016, pour la
bonne et simple raison, j’ai honte, je ne l’ai pas écouté, à par les clips sur Youtube.
Aeternam et sa pochette résolument moderne et « agressive » débute par un Temple Of
Acheron qui va nous familiariser avec la nouvelle chanteuse Madie. Un chant percutant, direct
et puissant, avec de belles harmonies sur les passages aériens. Un titre qui montre un
NIGHTMARE vraiment au rendez-vous en ce qui concerne le son, la production et la
composition. Ce n'est pas la plus accrocheuse, mais musicalement l’ambiance « sombre » à la
DIMMU BORGIR plane sur certaines parties musicales. Un mid-tempo puissant et racé qui
ouvre parfaitement l’album.
Arrive ensuite Divine Nemesis…et là c’est la première grosse claque ! Un rythme galopant qui
va tous vous mettre KO ! Un gros coup de poing dans la figure pour le couplet, et une caresse
métallique pour le refrain ! Excellent ! Un des titres résolument Heavy Métal qui va faire figure
de Hit j’en suis sûre ! Le chant reste bien en place tout au long et ne tombe pas dans le «
lyrique » heureusement. Sur certains passages la rythmique peut rappeler celle d’un GRAVE
DIGGER, le solo et le pré chorus sont au niveau, bref 20/20 !
The Passenger se devait de ne pas descendre d’un niveau après ce tonitruant Divine Nemesis,
et dès le début du mid-tempo, la mélodie de chant et les chœurs ainsi que l’ambiance malsaine
rassurent ! Le refrain tout en contraste, mélodique, fait merveille à mes oreilles, tout comme les
parties musicales. Les rythmiques tranchantes font ce que l’on attend d’elles ! Toujours de
construction Heavy ce titre est sur le podium lui aussi !
Downfall Of A Tyrant débute à peine que je suis déjà happé par cette intro ! Nouveau
mid-tempo avec accélération, le refrain sonne immédiatement « NIGHTMARE » et fait mouche !
Le chant de Madie assure grave sur ces titres beaucoup plus directs et de base Heavy. La
production nous en met pleins les oreilles sur ce titre qui recèle lui aussi sa petite atmosphère
DIMMU BORGIR.
Crystal Lake est d’entrée atmosphérique et en ambiances progressives, vite prenant également,
surtout que peu après le titre décolle et monte en puissance Heavy, mais aussi finesse et
raffinement. Excellent là aussi du début à la fin !
Lights. On continue en mode mid-tempo qui mélange les parties sombres et celles plus aérées,
ce que j’appellerai « un titre de support » bien fait mais un ton en dessous par rapport aux
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précédents.
Aeternam qui a été choisi par le label pour ouvrir la campagne de promo cet été est pour moi un
très bon titre, mais il reste dans le prévisible, tout en restant, talent oblige, efficace ! Un côté
Heavy Thrashy forcément efficace sur scène !
Under The Ice débute comme du TOURNIQUET (que je vous invite à découvrir si vous ne
connaissez pas) ! Un titre sombre qui voit l’apparition de voix « Death mélodique », les guitares
ont d’ailleurs une sonorité volontairement « Death Metal 90’s » mais gonflées à la dynamite et
ça le fait ! Le solo plus mélodique aére parfaitement ce titre qui me demande plusieurs écoutes
pour le dompter.
Black September, qui souhaitons-le, ne le sera pas pour NIGHTMARE, continue dans le plus «
agressif » et sombre. Les chœurs sont bien en place et ce titre est aussi à écouter plusieurs fois
pour en apprécier toutes les subtilités. La production met vraiment en valeur les musiciens qui
peuvent marteler leurs instruments à pleine puissance.
Anneliese termine cet album sur un morceau de bravoure qui va monter aussi sur le podium !
Mélanger le Heavy et le Death Métal et le Black mélodique à la DIMMU BORGIR avec en guest
Mick de DESTINITY (ex NO RETURN) se révèle être une excellente idée ! Un titre envoûtant et
qui vous fera voyager et quitter tout repère tellement tout est habilement réalisé ! Ambitieux et
royalement réussi !
En conclusion, ce NIGHTMARE 2020 est du tout meilleur cru et pour moi il est un des tous
meilleurs albums du groupe ! À vous de décider à sa sortie si vous en ferez un Must ! Moi oui !
La note est 18,5/20
Aeternam : cliquez ici
RASKAL

