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Hors-série incluant l’interview de Fernando Ribeiro à l’occasion
de la sortie de Hermitage le 26/02/2021 (Napalm Records)

Retraites
Spirituelles
Le leader de la scène metal lusitanienne aime surprendre son
public, en allant là où ne l’attend pas forcément. Quand il ne
retourne pas à des sonorités plus gothiques et atmosphériques,
ou même renoue avec ses racines black metal, Moonspell
innove en flirtant avec l’indus (The Buttterfly Effect récemment
réédité). Mais, il y a quatre ans, le quintette portugais a pris
carrément ses fans à contre-pied avec 1755, un album de
dark metal orchestral ambitieux, car chanté intégralement en
portugais et basé sur un concept historique (le fameux séisme
de Lisbonne en 1755). Aujourd’hui, en pleine pandémie, son
treizième opus Hermitage fait étrangement écho, posant un
regard tristement ironique sur notre monde… [Entretien avec
Fernando Ribeiro (chant) par Seigneur Fred - photos : DR]
Comment se sont passées les fêtes de fin d’année pour toi, au
Portugal, dans ce contexte très spécial pour tout le monde ?
As-tu pu voir tes proches ?
On a toujours plus ou moins célébré les fêtes de fin d’année
entre nous ici, c’est très important. Ainsi, c’est l’occasion de se
retrouver pour manger. On boit bien, on passe un bon moment…
Et, comme j’ai un enfant âgé de huit ans, tu sais, je vois les fêtes,
et surtout Noël, d’une manière différente. Je les célèbre donc
avant tout pour lui. Mais, là, avec l’épidémie de Covid-19, j’ai
réussi à voir ma famille tout de même, en faisant attention.
Vis-tu toujours à Lisbonne, au fait ?
Non, il y a déjà quelques années, environ cinq ans, que j’ai
quitté la capitale, pour m’installer en dehors, à la campagne, à
une centaine de kilomètres, dans un village tranquille nommé
Alcobaça (NDLR : connu pour son monastère, dans le district
de Leiria), dans le centre-ouest du Portugal. C’est situé entre
Lisbonne et Porto. J’en avais marre de la ville, de ses turbulences,
de son rythme, et du trafic touristique (sourires)…
C’est là où Moonspell a créé et basé son propre label depuis
2016, non ?
Oui, c’est ça. Alma Mater Rec. y est établi. Notre label permet de
publier des choses, inédites ou rares, de notre vieux répertoire

qui n’intéresse pas forcément nos anciens ou actuels labels
(Century Media, SPV…). Il y a aussi des rééditions d’autres
artistes comme Desire, Inhuman, Okkultist, ou notre side-project
Daemonarch. Nos fans se plaignent souvent de ne pas trouver les
disques, qui sont épuisés… Et puis on essaie de soutenir la scène
locale.
Rentrons dans le vif du sujet avec ce treizième album studio,
Hermitage, qui, je présume avec un tel titre, a été influencé
forcément par la période actuelle que nous traversons avec
cette pandémie, non ? Surtout si tu vis dorénavant reculé…
Eh bien, dans tous les aspects de la vie, que l’on soit musicien ou
non, partout sur la planète, dans tous les pays, chacun est plus
ou moins touché au quotidien. Mais, pour le processus créatif de
l’album, en fait, j’ai commencé à travailler sur Hermitage, à écrire
dessus et son concept, à partir de 2017, donc, au départ, il n’y
a pas de connexion volontaire de ma part. Je voulais parler de
solitude, avoir une certaine réflexion sur moi-même et aborder
l’évolution de nos relations sociales. Je m’apercevais que les
gens se construisent eux-mêmes un mur, qu’ils veulent revenir,
en quelque sorte, aux sources. J’ai lu pas mal de choses sur les
ermites, notamment les « hikikomoris ». Ils sont un demi-million
au Japon à vivre reclus dans la société moderne, durant des
mois dans leur chambre, voire des années. Il y a aussi la vie des
moines, des nonnes, les ermites vivant dans le désert, etc. Entretemps, l’épidémie a pris beaucoup de place dans nos vies, le
virus étant omniprésent aujourd’hui, que ce soit dans le monde
politique, médiatique, la société, la crise économique actuelle qui
en découle, etc. Et, là, on voit bien qu’une telle situation sanitaire
ne fait qu’accentuer cette désocialisation qui s’est substituée
par internet. Les réseaux sociaux en sont une preuve manifeste.
On se construit un monde factice exponentiel. On prétend être
des êtres sociables, mais, en fait, on n’a jamais autant été isolés
et seuls. On ne partage plus de choses réelles. On le voit bien
aujourd’hui avec cette crise. Il s’agit d’une coïncidence tristement
ironique, en fait, entre Hermitage et la situation mondiale
actuelle liée à la Covid-19. Certains vont penser qu’il s’agit de
notre réponse opportuniste à la crise, mais non.

Après toutes ces années, ce qui fait que Moonspell demeure
aussi attrayant et frais, en termes de création artistique, c’est
que vous osez prendre des risques comme sur 1755 pour
toujours surprendre vos fans, non ? Et, personnellement,
tu as toujours été curieux, intellectuellement, pour trouver
l’inspiration…
C’est vrai. On a eu de bons échos aussi, pour l’album 1755,
venant d’étudiants en philosophie, des universités. Plus
tard, après sa sortie, on a même été invités à faire quelques
showcases, ici et là au Portugal en 2020 (NDR : par exemple
à Lisbonne et Guimarães). Mais, malheureusement, ce fut
annulé… En fait, pour 1755, j’avais effectivement lu, autrefois,
des œuvres de Voltaire comme Candide ou Poème sur le désastre
de Lisbonne, bien sûr, et, surtout, son Traité sur la Tolérance, que
j’avais beaucoup apprécié quand j’étais étudiant en philosophie,
alors que mes amis de l’époque préféraient jouer au foot ou aux
jeux vidéo (rires). Des chansons parmi nos classiques comme
« Opium » ou « 1755 », maintenant, m’ont été inspirées par
mon éducation, ce que j’ai appris à l’école, puis à l’université...
Cela a façonné mon esprit, mais j’utilise mes connaissances sans
prétention. Elles me servent beaucoup pour ma musique et
écrire mes textes dans Moonspell.
En tant que leader de la scène metal lusitanienne, arrives-tu à
vivre de ta propre musique aujourd’hui ? Ou bien tu es obligé
de travailler à côté pour offrir des cadeaux de Noël à ton fils
(sourires)...
Non, depuis 1996 je dirais, nous arrivons à vivre de notre
musique. Cela découle du fait que nous la pratiquons
véritablement à un niveau professionnel. Mais, pour cela, croismoi, on a dû faire de nombreux efforts et travailler d’arrachepied. Probablement plus que n’importe quel groupe de metal
portugais, tu sais ! On est peut-être devenu le plus gros groupe
de metal du pays et on est adoré par certains, certes, mais on
est aussi le groupe le plus haï au Portugal (rires) ! C’est très
paradoxal et triste...
Enfin, quelques mots sur la très belle chanson mélodique « All
Or Nothing » ?
Ce sera notre troisième vidéo de l’album Hermitage. Il s’agit de
la dernière chanson que nous avons composée. J’y raconte la
vie dans un monde qui est en train de disparaître. Mais il y a
une double lecture, dans le sens où je parle aussi d’être dans
un groupe comme Moonspell depuis trente ans. Et ce n’est pas
rien ! C’est très dur, tu sais, parfois, de se remettre en question,
de trouver l’inspiration, de rester nous-mêmes et continuer
malgré les aléas. Et, dans un groupe, tu dois t’investir à cent pour
cent, sinon ce n’est pas la peine. Moonspell, c’est une invitation :
tu peux dire oui ou non ! Mais, si tu y viens, c’est pour se donner
à fond. « All Or Nothing » est un morceau atmosphérique, assez
lent, voilà l’ambiance. Un peu comme sur notre album Sin/
Pecado. Il y a un côté émotionnel, assez jazzy.
Est-elle dédicacée à votre batteur, Miguel Gaspar, qui est parti,
pour lui dire quelque chose du genre : « Avec Moonspell, c’est
tout ou rien » (rires sarcastiques) ?
Non, non. Concernant son départ, pour des raisons juridiques, je
ne peux t’en parler. Mais il n’y a rien de personnel ici envers lui
(rires)…

MOONSPELL
HERMITAGE

Dark gothic metal
Napalm Rec
Fernando et son clan portugais réussissent encore
le tour de force de nous interpeller avec Hermitage,
enregistré aux Orgone Studios en Grande-Bretagne
avec Jaime Gomez Arellano. Et ce, dès le premier titre
« The Greater Good ». Évoluant crescendo sur des
paroles chantées à la voix claire ici, ce morceau en
fera réfléchir plus d’un, sur les inégalités des richesses
et les fractures au sein de nos sociétés modernes,
toujours plus individualistes. Le clip a été censuré
sur YouTube. Tout aussi typé gothic metal, avec la
basse de l’excellent Aires Pereira bien présente,
« Common Prayers » choquera les bonnes âmes, avec
sa nonne enceinte d’un mal certain. Jusque-là, si l’on
avait à rapprocher Hermitage d’un autre album de
Moonspell, dans sa féconde discographie, ce serait
Darkness And Hope, mais en plus offensif, lyriquement.
Les progressifs et planants « All Or Nothing » ou
« Without Rule » accentuent ce sentiment introspectif
prédominant, comme nous l’explique son chanteur en
interview. La chanson-titre, plus énergique, rappellera
« 1 De Novembro », sur 1755, avec ce chant plaintif
et sa rythmique entraînante. Mais nos Portugais
n’hésitent pas à flirter avec les claviers et nappes
electro sur « Entitlement » ou l’interlude « Solitarian »,
comme à l’époque de The Butterfly Effect, le premier
étant magnifié par la guitare de Ricardo Amorim, en
plus de légers chœurs… Alors, un conseil : isolez-vous
tel un ermite afin d’apprécier pleinement ce nouvel
opus des maîtres portugais du dark / gothic Metal
devant l’Éternel. [Seigneur Fred]
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MOONSPELL est de retour avec Hermitage,
l’essence même du sermon de solitude.
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