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Le 16 juillet dernier, Varg Vikernes est interpellé
dans sa ferme de Salon-la-Tour en Corrèze. Son
épouse venait de faire l’acquisition d’armes. Or, ce
Norvégien d’une quarantaine d’année était surveillé
en raison de ses écrits sur internet. D’autant plus
qu’il avait été l’un des rares destinataires du manifeste d’Anders Breivik, auteur de la tuerie de l’île
d’Utoya en Norvège, qui avait fait 77 morts en 2011.

Il s’avère que
Varg Vikernes n’était pas un inconnu.
Né en Norvège, le 11 février 1973, il commence par changer son prénom chrétien, Kristian, par Varg qui signifie « loup ».
Il fait partie des fondateurs du black metal norvégien.
Il fonde son propre groupe, nommé Burzum (« ténèbres »).
Béni soit le Seigneur
qui n’a pas fait de nous
la proie de leurs dents !
Comme un oiseau,
nous avons échappé
au filet du chasseur;
le filet s’est rompu :
nous avons échappé.
Notre secours
est le nom du Seigneur
qui a fait
le ciel et la terre.
Psaume 123

En 1993, Vikernes tue d’une vingtaine de coups de couteau un de ses
compagnons, Euronymous, d’un autre groupe musical, Mayhem.
Le 16 mai 1994, il est condamné à 21 ans d’emprisonnement - la peine la
plus lourde en Norvège - pour ce meurtre, l’incendie de trois églises, la
tentative d’incendie d’une quatrième et pour le vol et la détention de
150 kg d’explosifs.
Libéré en 2009, il s’installe avec son épouse française en Corrèze.
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QUELQUES Noms
de groupes
Metalleux

Parmi les innombrables formes de
rock, le Black metal connaît une
véritable explosion dans les années 1990. Certains de ses leaders appartiennent à des organisations sataniques ou paganistes.

Acheron
Baphomet
Belial
Belsebub
Bethlelem
Blasphemy
Blasphereion
Blood of Christ
Blood Ritual
Christ agony
Christian death
Dead christ
Deicide
Demoniac
Demonic
Demonic christ
Diabolic possession
Diabolos rising
Eucharist
Fallen christ
Golgotha
Hades
Impaled nazarene
Incantation
Legion
Leviathan
Lilith
Lucifer
Maleficium
Marduk 666
Messiah
Morbid angel
Necromancia
Paradise lost
Pentagram
Phallus dei
Rotting christ
Sepultura
sheol

Cette musique extrêmement violente vient en particulier de la
scène scandinave : un rock qui
puise dans la culture viking, la mythologie nordique et les traditions
odinistes.
Ces groupes (dont Burzum, Mayhem…) professent un rejet du
christianisme et sombrent dans le
néo-nazisme. La musique est un
excellent moyen de propagande.
Commence alors un véritable déchaînement d’actes de profanations, « dont le but avoué est de
bouter la chrétienté hors de Norvège
et de rétablir les anciens cultes vikings ».

Dans son livre Vargsmal, celuici écrit : « Pour chaque cimetière dévasté, un tombeau païen
est vengé, pour chacune des dix
églises réduites en cendre, un
temple païen est vengé, pour
chacun des dix prêtres ou des
francs-maçons assassinés, un
païen est vengé ».
Ouvertement raciste, Varg
Vikernes est aussi un des
membres fondateurs du mouvement norvégien Résistance
Aryenne.
Le 3 avril 2011, sur son site, il
appelle les français à voter
pour le Front National.

En Norvège - pour 1992 - 8
églises ont été totalement détruites par le feu provoqué pour
la plupart par des éléments appartenant au milieu norvégien des
Black metal (dont Vikernes).

Jaquette  d’album  musical  de  Varg  Vikernes
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