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Il n’y a probablement pas d’artiste pour qui l’engouement des amateurs et critiques de musique est plus 
important que pour Björk Guðmundsdóttir. Depuis le début de sa carrière à la fin des années ’80 –
d’abord à la tête des Sugarcubes, puis, dès 1992, en solo- elle est reconnue pour la grandeur de son 
œuvre. Avec des disques tels que „Post“, „Verspertine“ et l’oeuvre multimédia „Biophelia“, elle a 
inspiré des millions de personnes à la fois musicialement et humainement.  
 
„The Gate“ annonce en grande pompe le neuvième album studio de la musicienne islandaise de 52 ans, 
pourtant sans âge. Le morceau est présenté en avant-première –une fois de plus accompagné d’une 
impressionnante vidéo– dans le cadre de la London Fashion Week.  
 
„'The Gate' est bien une chanson d’amour, mais c’est davantage d’un amour transcendant dont il 
s’agit“ explique Björk. Au coeur de son précédent disque, „Vulnicura”, figurait une rupture. „Le nouvel 
album parle d’un amour bien plus grand encore. Il y est question de la re-découverte de l’amour au 
sens spirituel, tel que nous en avons urgemment besoin pour un monde meilleur“. 
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the gate 

my healed chestwound 
transformed into a gate 

where i receive love from  
where i give love from  

and i  
  

care for you  
i care for you  

  
split into many parts 

splattered light beams into prisms 
that will reunite 

if you  
  

care for me  
and then ill care for you  

  
didnt used to be so needy 

just more broken than normal 
proud self sufficiency  
my silhouette is oval 

it is a gate 
i can  

  
care for you from  

 
i care for you  

you care for me  
 

 


