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Hors Série incluant l’interview de Falk Maria Schlegel à l’occasion 
de la sortie de CALL OF THE WILD, le 16 Juillet 2021 (Napalm Records)

Le pacte des loups



À l’état sauvage

Depuis leurs débuts, il y a 15 ans, les Allemands de Powerwolf n’ont jamais 
cédé à la facilité, proposant « toujours plus » à leurs fans. La preuve, encore 
une fois, avec ce gargantuesque Call Of The Wild, qui vaut autant par son 
pouvoir d’attraction que son contenu. Le menu est roboratif et son géniteur 
en est très fier. Et il y a de quoi ! On ne compte plus les hymnes sur cet album, 
un quasi sans faute. Il nous tarde donc de retrouver nos loups préférés sur 
scène, car, chemin faisant, le groupe est passé du Divan Du Monde au Zénith 
en moins de temps qu’il faut pour le dire !!! [Entretien avec Falk Maria 
Schlegel, claviers, par Julien Meurot, julien@metalobs.com]

Quand avez-vous commencé l’enregistrement de ce disque ?
Les choses ont commencé à se mettre en place à notre retour 
de tournée, avec Amon Amarth, en mars l’année dernière. C’est 
un mélange de plusieurs éléments, car nous avons dû annuler le 
reste de la tournée et, par chance, nous avons réussi à attraper 
le dernier avion en partance de Mexico City. Ce fut un enfer pour 
avoir ces billets. À notre retour, nous avons donc commencé à 
écrire ce nouvel album. Ce fut vraiment compliqué, car nous 
pensions pouvoir jouer sur les festivals de l’été 2020 et nous 
avons eu la pression. Au final, nous avons eu tort de nous mettre 
autant de pression et l’album a fini d’être mixé en avril de cette 
année.

Ce disque regorge de choses nouvelles pour Powerwolf. Cela 
est-il dû au fait que vous avez plus de temps ? 
Je ne pense pas, car, lorsque nous commençons à composer, 
nous nous replions sur nous-mêmes, comme confinés (rire). 
Nous avons vraiment voulu évoluer, même si nous restons dans 
le style qui est le nôtre. « Blood For Blood » est une chanson 
typique de Powerwolf, par exemple, mais c’est vrai qu’à force 
de tourner, nous avons vu que nous pouvions nous en écarter 
malgré tout, que la scène metal le permettait. La situation avec 
la Covid-19 n’a pas vraiment eu d’influence sur ce disque. Par 
contre, ce qui change drastiquement, c’est l’absence de festivals 
d’été. Habituellement, nous nous ressourçons auprès de nos fans 
à ce moment-là. Nous en avons ras-le-bol d’être encore coincés 
dans notre salle de répétition (rire). Sinon le planning est resté 
inchangé par rapport à notre plan initial.

Tu parles des festivals, vous deviez vous produire pour la 
première fois au Rock Am Ring, ce qui, pour un groupe 
allemand, n’est pas rien !
Effectivement, j’y suis allé souvent en tant que festivalier, mais 
d’y jouer c’est autre chose. Ce n’est pas un festival comme le 
Hellfest ou le Wacken – 100 % metal –, il y a de tous les genres et 
pour un groupe comme Powerwolf, c’est un vrai challenge pour 
convaincre le public. Bien sûr, nous avons tous ces éléments sur 
la scène. Je nous considère comme un pur divertissement et, 
si nous pouvons ramener quelques âmes sur la voie du metal, 
pourquoi pas (rire) ? Nous y jouerons lors de la prochaine édition 
et nous espérons bien nous y amuser.

Le choix des titres à jouer live va d’ailleurs être de plus en plus 
cornélien. 
Ne m’en parle pas, je suis chargé d’établir la setlist (rire). En plus, 
les gars ont pris l’habitude de faire toujours la même blague, 
en me disant, juste avant de monter sur scène, que ce n’est 
pas ce qu’on avait décidé de jouer. Ils savent que ça me fait 
stresser et ça les fait bien rire. Après, je peux te dire que « We 
Drink Your Blood » sera de la partie (rire). Nous allons jouer 
deux heures environ et cela reste un vrai casse-tête, car il y a 
des titres indéboulonnables. Mais nous sommes partagés, avec 
aussi l’excitation de jouer les nouveaux titres. Il faut trouver le 
bon équilibre. D’autant que, même si tu as de bonnes critiques 
sur album, c’est en live que tout se passe. Je me souviens, par 
exemple, de la première fois où nous avons joué « Demons Are A 
Girl’s Best Friend », le retour du public a été génial, nous savions 
que nous tenions une très bonne chanson.

Le premier extrait, « Beast Of Gévaudan », est vraiment 
excellent. En plus, en tant que Français, cette référence nous 
parle forcément.
Effectivement, ce titre est basé sur cette légende du sud de 
la France qui date de la fin du XVIIIe siècle. C’est vraiment un 
sujet qui se prête à merveille à notre univers. C’est une bête 
qui a tué une centaine de personnes et qui – selon la légende 
- devait être un énorme loup, même si jamais personne ne l’a 
vraiment vu. Nous avons fait des recherches plus approfondies 
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Comment ne pas résister aux charmes d’un groupe 
comme Powerwolf ? À peine le premier refrain passé, 
nous voilà déjà à chantonner le suivant. Et ce n’est 
pas propre au premier titre, mais bien valable pour 
tout le disque. Chaque morceau se retient avec une 
facilité déconcertante et le pire c’est que l’on y revient 
avec un plaisir non dissimulé. Peu importe le degré de 
sérieux avec lequel on écoute le groupe, la satisfaction 
est garantie. Les orchestrations sont puissantes, les 
riffs accrocheurs, le chant d’Attila entêtant, rien ne 
manque à l’appel. Le tout est mis en son par le magicien 
Jens Bogren et, si cela ne suffisait pas, les Allemands 
nous offrent deux disques bonus dignes d’intérêts : le 
premier reprenant leurs plus grands hits, mais chantés 
par la fine fleur du metal (Matt Heafy, Alissa White-Gluz, 
Doro Pesch et tant d’autres...) et le second étant une 
version grandiloquente de Call Of The Wild. Que dire de 
plus que « bravo » ? Pour ses 15 ans, Powerwolf met les 
petits plats dans les grands et nous en met surtout plein 
la vue… Et les oreilles. [Julien Meurot]
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sur le côté religieux de la chose, car le clergé pensait que c’était 
une punition divine. Nous avons également fait une version en 
français, grâce à l’aide de notre ami François Blanc (Abduction, 
Angellore). Cette version ne sera pas sur l’album, mais elle sera 
disponible en tant que bonus. Nous avons joué dans tant de 
villes en France que c’est un clin d’œil à nos fans français, afin de 
les remercier pour leur soutien.

C’est vrai que la France est le deuxième pays où vous vous êtes 
produits le plus après l’Allemagne, bien entendu.
Nous avons toujours dit à notre tourneur que nous devions jouer 
plus en France, pas seulement à Paris, Lyon ou Strasbourg. Je ne 
sais pas si je devrais dire ça, mais nous adorons la nourriture ici 
(rire)... 

Revenons au disque et à sa version deluxe, qui contient un 
best-of, mais, cette fois-ci, avec des chanteurs différents invités 
sur chacun des titres.
L’idée m’est venue lors de cette tournée en Amérique du Sud, 
toujours avec Amon Amarth. Notre titre « Nightside Of Siberia » 
est assez proche de leur style et le chant de Johan Hegg semblait 
parfait. Je lui ai demandé s’il voulait chanter dessus. Comme il 
vit dans la ville où est situé le studio où nous avons enregistré 
en Suède, il est venu et l’idée était lancée. Ensuite, nous avons 
proposé à des chanteurs, que nous aimons et dont nous sommes 
proches, de se prêter à l’exercice. Le résultat est vraiment cool. 
Par exemple, Matt Heafy (Trivium) est un fan de Powerwolf de 
longue date et il a choisi un titre que nous ne jouons pas souvent 
en concert. Il nous a suggéré de la répéter en live sur Twitch et 
de le voir comme ça fût amusant, car, au départ, ce n’était pas 
top (rire). Par contre, le résultat sur l’album est vraiment super. 
Je pense que ce disque bonus est très cool pour les fans. Nous 
nous sommes bien amusés à le faire.

C’est d’autant plus réjouissant que vous avez vraiment mis en 
avant les invités dans votre communication Facebook, alors 
qu’il ne s’agit « que » d’un disque additionnel.
Oui, si tu regardes bien, nous sommes le « backing band » de ces 
grands chanteurs. En te penchant dessus, tu peux voir des loups 
et plein d’autres choses. Nous nous sommes clairement inspirés 
d’Iron Maiden, dans le sens où j’adore regarder tous détails de 
leurs pochettes. Je ne veux pas trop en dire pour ne pas gâcher 
la surprise. Mais, que ce soit celle de Call Of The Wild ou celle 
de Missa Cantorem (NDR : nom du CD bonus n° 2), il y a de quoi 
faire.

Pour compléter cela, nous avons droit à un troisième disque : 
Symphony Of The Wild !
L’approche sur ce disque est différente. Quand vient le moment 
du mixage, nous sommes obligés de mettre en retrait les 
orchestrations, voire d’en supprimer certaines. Ce disque 
reprend donc toutes ces parties, avec une mise en avant de ce 
travail. Personnellement, je trouve que ça sonne super bien, un 
excellent disque bonus (grand sourire) !

Si tout va bien, vous devriez reprendre la route en fin d’année. 
Il risque d’y avoir des restrictions, comme de rester assis, par 
exemple. Est-ce que cela pourrait te poser un problème de voir 
vos fans assis pendant que vous courez partout sur scène ?
Ce serait forcément bizarre. Mais après, je suis certain qu’Attila 
(Dorn, chant) trouvera une solution pour que chacun passe 
un bon moment. En toute honnêteté, si nous avons la chance 
de pouvoir jouer en fin d’année, même avec un public assis, 
je pense que tout le monde sera très content. Peu importe les 
conditions, il y aura beaucoup de fun.

Pour finir, un mot sur cette vidéo que tu as probablement vue 
avec cette jeune Russe qui met le feu en reprenant « We Drink 
Your Blood », dans X Factor.
Oui j’adore cette vidéo. Déjà, elle assure super bien pour son 
âge et cela montre que notre musique a de quoi divertir. Nous 
ne recherchons que cela, donner du plaisir aux gens. Alors, 
quand nos fans décident de partager notre musique lors d’une 
grande fête, c’est génial. Tu vois, c’est que je te disais plus tôt, 
la communion avec nos fans est vraiment ce qui me manque le 
plus, j’espère que nous retrouverons cela rapidement.
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