
A
près Condate Legacy, dont nous vous parlions 

dans le précédent chapitre, nous sommes restés en 

Bretagne, terres de légendes, afin de vous présenter 

cette fois-ci le label Antiq Records, qui ne cesse de se déve-

lopper depuis quelques années.

Et derrière ce nom, se cache Léon, un personnage fort sym-

pathique et passionné comme jamais, que vous avez peut-

être eu l’occasion de croiser sur certains festivals, dans les 

vidéos de présentation de ses groupes, ou encore à travers 

les formations dans lesquelles il officie (Grylle - Véhémence 

Hanternoz…).

Ainsi, c’est avec un certain plaisir que nous avons réalisé 

cet entretien dans lequel il se livre sans retenue, en nous 

présentant plus en détail cette structure de l’ombre, que vous 

pourrez découvrir tout en vous laissant envouter par les 

morceaux présents sur la compilation, qu’il a eu l’extrême 

gentillesse de nous fournir. Propos recueillis par Nocturne 

et Malphas en juin 2022.  

Salutations Léon. Nous te souhaitons la bienvenue au sein de ces 
maudites pages. Pour commencer cet entretien, peux-tu te présen-
ter à nos lecteurs en nous faisant part de ton parcours, et en nous 
expliquant de quelle manière tu es tombé dans le chaudron sulfureux 
du black metal ? Est-ce quelque chose qui s’est réalisée de manière 
progressive, ou as-tu vécu cela comme une révélation soudaine, après 
l’écoute d’un morceau ou d’un album ? Te souviens-tu encore des 
premiers groupes qui aurons su t’accompagner et te guider sur ce 
sentier sinueux et malfaisant ? 

-

-

musique traditionnelle des campagnes, et un peu de musique religieuse, 

-
cier le son saturé, la puissance, mais il me manquait encore le mysticisme 

-

de mise à des amis du collège, en passant par les CDs sampler dont le 

Max, je prenais mon baladeur K7 et j’enfourchais ma mobylette pour 

-

-

-

-

n’existait pas et qu’on correspondait tous par lettre, il y aurait encore 
des esprits chagrins pour reprocher que le contact ne se fasse pas par 

du black metal, dans l’époque, les moyens qui lui sont acquis, dans la 

LES AMES DECHUES

D
ans les pages qui suivent, vous allez découvrir trois personnages dont les âmes ont été envenimées par le poison 

du black metal. Gravitant au sein de la scène depuis de nombreuses années, ils ont chacun contribué à son évolution 

de diverses manières.

Ainsi, pour commencer, c’est Léon qui débutera cette rubrique en prenant la parole, afin de nous présenter son label Antiq 

Records, que je tiens d’ailleurs à remercier vivement pour la compilation qu’il a eu la gentillesse de nous fournir.

Par la suite, c’est Noktu, que l’on ne présente plus, qui interviendra. Et bien qu’il s’agisse d’un personnage emblématique 

au sein de la scène black metal, l’entretien qu’il nous a accordé a été réalisé sous un angle quelque peu inhabituel, qui vous 

permettra encore d’en apprendre davantage sur lui.

Et pour finir, Krön est allé à la rencontre de Gérald Milani, qui dirige le label Les Acteurs De L’Ombre. C’est lui qui 

clôturera cette rubrique en revenant sur toutes ses années passé au coeur de l’underground. 
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-

chaque instant en existant sous forme d’un parcours pour chacun d’entre 

-
-

-

-
casion ne se représenterait jamais 

tout n’atterrissait pas sur internet 
la semaine après la sortie, donc il 

surtout de la guitare et du bruit, 

tel traumatisme de bidouillage et de 
manque de matériel et de conseils, 

recommencer, j’ai perdu pas mal 

2005 était une sorte de pagan metal 
-

étaient pas mal, mais le tout n’était 

projet black metal du coin, jusqu’à 
ce que je me rende compte qu’il en 
existait un autre, plus ancien, j’étais 

-

Il me semble que ton label, Antiq, a vu le jour en 2009. À ce moment-
là, peux-tu nous expliquer quelle a été ta principale motivation quant 
à cette volonté de créer ta propre structure ? Et quel a été le déclic 

À ce moment, en 2009, nous étions plusieurs dans mon cercle d’amis à 

passer pour un ensemble de groupes à la qualité discutable, plus occupés 

-

Le déclic a été mon isolement lors de mes études à quelques encablures 

Antiq a commencé à signer des groupes extérieurs à notre cercle d’amis 

-
ria, groupe syrien, et son album Mantra

Antiq ! Qu’est-ce qui t’a guidé vers ce choix pour le nom de ta struc-
ture ? Qu’est ce qui se cache derrière ce patronyme ?
Quelque chose de très ancien, enfoui en chacun, et qui ne peut pas 

Qu’est ce qui t’a motivé dans le choix d’une araignée pour symboli-
ser en partie le logo du label ? 

Peux-tu nous évoquer la ligne directrice du label ? Que doit posséder 
un groupe pour espérer attiser ta curiosité et pour que tu t’intéresses 

-

je cherche la légitimité de l’auteur 
coûte que coûte, je cherche juste 

Deuxième point, il faut que ce 

maîtriser à fond une thématique, il 
faut également que cela me touche 
personnellement et que la réalisa-
tion soit à la hauteur des promesses 

Troisièmement, il faut l’ingrédient 

de mystique, d’étrange et curieux, 

et pourtant on y est tous très sen-
sible, à tel point que c’est sûrement 

-

groupes à tendance historique, mais n’a jamais abandonné cette tendance 

Aussi, ton label se détache quelque peu du black metal tradition-
nel purement satanique, en nous entrainant sur une voie plus folk-
lorique, rural, épique, médiéval, littéraire, avec des formations qui 

Gjoad, Mésalliance, Grylle, Véhémence, Passéisme, etc… En quoi 
cela te passionne, est-ce ton goût pour le dépaysement ou plutôt le 
fait de renouer avec des racines ? Préfères-tu voyager dans le temps 
ou dans l’espace ?

contre une histoire diabolique bien racontée, mais jusqu’à maintenant je 
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