
DOUKOKU
PAR AURÉLIE AMORETTI

1. Le titre d’ouverture, ‘‘Anmei’’, est uniquement 
instrumental, et débute par un savant mélange 
de sons électroniques faisant songer à du piano, 
ce qui permet à l’auditeur d’entrer immédiatement 
dans le vif du sujet. Le rythme est entraînant, assez  
mystique, et la mélodie a beau être relativement 
simple, elle n’en est pas moins eff icace. Un excellent 
début pour cet album, nommé «『暗明』» (anmei), 
qui promet de s’avérer surprenant ! 

2. La seconde chanson, ‘‘Kuroai’’, est une oeuvre 
pour le moins originale, qui démarre au son de  
la voix rauque du chanteur, Ryusuke (vo.). Le premier  
couplet est ravissant, et nous regrettons presque 
qu’il cède sa place au refrain, lequel est court 

mais très engageant. La partie suivante nous 
donne l’occasion d’apprécier l’omniprésence et  
le dynamisme de la guitare, à laquelle succède  
un passage instrumental mêlant techno et rock  
alternatif. Cet intermède, né du talent de Fumiya 
(gt., arrangements) pour l’instrumentalisation,  
a le don de nous ravir, ce jusqu’à ce que le refrain 
ne prenne le relais. Certes, il n’y a, ici, pas de réelle 
recherche concernant les paroles, étant donné que 
les mêmes se répètent sans cesse, en revanche,  
il est indéniable que l’air de ce morceau se grave 
dans nos esprits avec une étonnante facilité. Ainsi, 
nous plongeons dans l’univers du groupe, et nous y 
laissons aller avec plaisir.

Dans cette critique, basée sur l’album «『暗明』» (anmei) du duo Japonais « 慟哭～doukoku～ »  
(Doukoku), JKMusic s’attelle à analyser et décortiquer chaque titre, pour le plus grand plaisir des amateurs 
de « JRock » et de « Visual Kei ». 
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3. Rappelant le tout premier  
morceau de l’album, le troisième,  
nommé ‘‘Kurouzu’’, a un côté 
techno assez prononcé, qui 
prend de l’ampleur au f il  
des secondes, et nous donne 
également l’impression de  
véhiculer davantage d’agressivité 
que les deux titres précédents, 
tout autant en ce qui concerne ses  
sonorités que le chant. On note 
d’ailleurs que le vocaliste y use 
astucieusement de l’auto-tune, ce 
qui ajoute à la mélodie une sorte 
de plaisant écho, tandis que le 
refrain, presque dansant, nous 
évoque l’opening d’un anime. 

Lors de la partie instrumentale 
qui suit, le solo de guitare  
nous interpelle, et nous ne  
pouvons nous empêcher de  
comparer sa complexité à celle,  
moins évidente, qui caractérisait 
‘‘Anmei’’ et ‘‘Kuroai’’... Une prise 
de conscience qui nous pousse 
nous questionner : cet album 
est-il de ceux qui vont  
d’évolutions en améliorations  
pour l’auditeur ?

4. Et, ef fectivement, la piste  
suivante, ‘‘Oni Kakushi’’, nous  
le conf irme : plus travaillée  
encore que ses prédécesseuses,  
elle nous surprend. Ici, la formation 
s’arme même d’instruments plus 
originaux, donnant  ainsi une  
dimension nouvelle à sa musique :  
les notes, moins électroniques, 
plus symphoniques, s’enchaînent 
avec beauté et brio. A nouveau, 
l’auto-tune est mis à l’honneur, 
et si nous apprécions cet alliage 
audacieux, le superbe timbre 
naturel de Ryusuke commence, 
à ce stade de l’album, à nous  
manquer.

5. La cinquième piste, ‘‘Ame 
tokidoki…’’, change totalement 
de registre ! Bien plus joyeuse, 
elle est aussi plus douce.  
Mais, alors qu’on se serait  
attendu au contraire, le refrain 
n’en est pas pour autant lent. 
Quand à la guitare électrique, 
elle s’accorde parfaitement 
avec la mélodie, dont le thème  
principal véhicule une certaine 
bienveillance.

6. Avec ‘‘Ruigetsu’’, les choses 
deviennent, comme qui dirait, 
sér ieuses : l’auto-tune es t  
totalement mit de côté,  
abandonné au prof it de la voix 
captivante et maîtrisée de  
Ryusuke. Rien n’est laissé au  
hasard, et la sincérité poignante 
de ce morceau nous tient en 
haleine : le violon s’y mêle à la  
gui tare, le chant es t clair,  
passionné... Des spécif icités qui 
ne sont pas sans nous rappeler le 
« Visual Kei » des années 1990.



EN CONCLUSION, même si « 慟哭～doukoku～ » (Doukoku) est une formation encore toute récente, 
elle n’est pas pour autant composée de débutants. Nous, amateurs de JMusic, accordons bien trop d’importance  
aux groupes commerciaux, lesquels font tant d’ombre à leurs jeunes confrères que certains, même  
les plus talentueux, peinent à trouver leur place. Ryusuke et Fumiya font partie de ces artistes poussés vers 
l’ombre par l’injustice présente au sein de l’industrie musicale, alors qu’ils méritent de jouir d’un grand 
succès. Mais, loin de s’en offusquer, ces deux hommes, forts d’un talent brut et transcendant, nous donnent 
tout de même, avec «『暗明』» (anmei), une belle leçon que nous n’oublierons pas de si tôt ! Générosité,  
professionnalisme, fraîcheur... « 慟哭～doukoku～ » (Doukoku) est inoubliable. Et il ne fait aucun doute 
qu’à peine ces lignes achevées, nous retournerons écouter ses créations.

7. Lors de la septième chanson, ‘‘Haru no toiki’’,  
l’inf luence de la musique électronique se fait  
ressentir de nouveau... Mais d’une façon bien 
plus prononcée et ordonnée qu’auparavant, 
ce qui achève d’évincer nos doutes : ce CD 
est réellement une compilation conçue pour  
effectuer une ascension progressive. Car « 慟哭
～doukoku～ »  (Doukoku), en toute connaissance 
de cause, a choisi de débuter cet album sur des 
bases qui peuvent sembler timides, dans l’évident 
but de nous dévoiler, par la suite et graduellement,  
ses compétences. Et le moins que l’on puisse dire, 
c’est que le succès est au rendez-vous ! Pour en 
revenir à ‘‘Haru no toiki’’, nous avons enf in le plaisir 

de faire la connaissance de la véritable personnalité  
vocale du chanteur : la puissance suave fait son  
entrée, et se marie sans accrocs aux notes rock et 
techno, nous séduisant sans concessions.

8. ‘‘Sorakoi’’, la toute dernière piste, est bien entendu  
la pièce maîtresse de «『暗明』» (anmei) : ici,  
Ryusuke et Fumiya effectuent un incroyable mélange 
de toutes les subtilités et détails qui ont su nous 
charmer tout au long des sept autres morceaux, 
nous offrant un bouquet de notes et de délices  
auditifs si généreux que nous désespérons que cet 
album touche déjà à sa f in !
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