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Marc Aymon ouvre son 

ISABELLE BAGNOUD  
LORETAN 
 

Quand tout le monde semble 
lui dire de ralentir, Marc Aymon 
accélère et sort un quatrième al-
bum qu’il présente au public dès 
ce soir au théâtre de Valère. «La 
peur de l’ennui est mon salut», 
dit-il. «D’une seule bouche» est le 
fruit d’une rencontre – toujours 
chez Marc Aymon – celle 
d’Alexandre Varlet qui a pris la 
plume et révélé du coup une pa-
tine humaine insoupçonnée jus-
qu’ici. Le chanteur breton rencon-

tré grâce à l’ami photographe 
commun, Yann Orhan, est un 
poète sombre, à la veine proche de 
Bashung et de Nick Drake. La ren-
contre est directe. Après six jours, 
le Breton livre déjà six chansons, 
la relation est honnête. Compo-
sées en Bretagne, les chansons 

sont enregistrées dans la magnifi-
que maison du XIXe qui abrite le 
studio de La Frette en périphérie 
de Paris où Marc retrouve le «lit» 
de Feist (qui a enregistré ici le my-
thique «The Reminder»), les 
vieilles guitares, des livres, des oi-
seaux et la lumière. Après avoir 
établi un lien direct avec chacun 
des musiciens qu’il espérait voir fi-
gurer sur son album, il réunit à Pa-
ris Stéphane Reynaud à la batterie 
et Fred Jimenez à la basse (ex- 
section rythmique de Jean-Louis 
Murat), Alexis Asnérilles aux cla-
viers et au piano (Etienne Daho ou 

Lou Doillon), Thomas Semence 
aux guitares électriques (Keren 
Ann, Jean-Louis Aubert) et Verlet 
bien sûr aux guitares acoustiques. 
«Je suis le chanteur, le patron, c’est 
à moi de fédérer les bonnes per-
sonnes autour de moi», dit-il, heu-
reux de ce titre assumé. 

 ICOGNE  Marc Aymon sort de presse un nouvel album. «D’une seule bouche» 
marque un virage décisif où le chanteur joue les rassembleurs artistiques et fait 
les bons choix. Comme délivré, l’artiste fonce et répond, ici, à autant de questions 
que de chansons.

Marc Aymon fait les bons 
choix.   YANN ORHAN

«La peur  
de l’ennui est 
mon salut.» 
MARC AYMON 
COMPOSITEUR-INTERPRÈTE

Vernissage   
Concerts les 24 et 25 avril à 
20 h 15 Théâtre de Valère.  
 
Réservation   
Tél. 027 323 45 61 ou sur 
www.marcaymon.comS
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horizon
Résultat envoûtant 

Le résultat est bluffant. Car si 
l’on a aimé chaque album de Marc 
Aymon pour plein de raisons, on 
attendait encore qu’il trace sa 
route, qu’il ouvre l’horizon. C’est 
chose faite aujourd’hui grâce à 
cette pop aérienne, une voix po-
sée, comme transfigurée. Oubliées 

les midinettes: «J’ai compris 
qu’avec ma voix je n’avais plus rien 
à prouver, elle était là.» Ecriture 
serrée, compositions élégantes et 
introspectives se suivent dans une 
belle unité de ton. Chansons pop, 
rock ou balades, les paroles vont 
droit à l’essentiel. Marc a endossé le 
rôle du chanteur, celui de fédéra-
teur qui rassemble autour de lui 
des artistes, toujours au culot et 
grâce à son pouvoir de persuasion 
naïf et intègre, comme il l’a fait en-
core dernièrement avec le desi-
gner français installé à New York 
François Chambard qui signe les 
décors de ses prochains concerts! 

Si le chanteur aime toujours les 
perdants magnifiques, les chiens à 
trois pattes, les chemins de traver-
ses, «les fous qui se faufilent», il  
cultive ses parts d’ombre et de lu-
mière désormais simplement, 
comme un grand. 

Sur scène, pour les deux  
concerts au Théâtre de Valère, 
Marc Aymon sera accompagné de 
Sacha Ruffieux, Stéphane Reynard 
et Raoul Baumann. 

«Ce disque 
m’apporte  
une paix  
artistique...»

DES CHANSONS ET AUTANT DE QUESTIONS
«A ton courage» 
Faut-il du courage pour être 
chanteur?  
Il faut être courageux car le métier 
est fragile. Il ne faut pas lâcher, il faut 
faire, toujours faire des choses.  

 
«La force sous ton capot» 
Des belles guitares? 
Cette chanson possède des airs de 
Tom Petty où les guitares sont très 
présentes. L’accroche entre Alexan-
dre Verlet et moi-même ce sont les 
guitares. Il connaît très bien son ins-
trument, il pose d’ailleurs un solo sur 
ce morceau, un peu brut, un peu 
crade, avec un son incroyable.  

 
«Le virage»  
L’avez-vous pris pour cet 
album? 
Oui, ce disque m’apporte une paix ar-
tistique nouvelle, j’ai trouvé une ma-
nière simple de communiquer! 

 
«Tu mets la barre haut»  
Avez-vous encore des rêves, 
des défis? 
Enfant, j’avais des rêves que j’ai no-
tés: il y avait chanteur, astronaute…  
Je rêve de projets comme le disque 
que je viens de réaliser, avec la même 
ambition…  

 
«Peut-être toi» 
La tendresse, toujours aussi 
importante? 
Si je dois garder une seule chanson de 
toutes celles que j’ai enregistrées jus-
qu’ici, ce serait celle-là. C’est ma pré-
férée. On est dans l’intime, le tutoie-
ment… La tendresse, la fidélité, 
l’amitié, le fait de se souvenir, oui c’est 
important. Je n’avais plus vu mon 
meilleur ami depuis un an et en une 
seule seconde c’était comme avant, 
c’est merveilleux. Le regard des au-

tres aussi: ils nous connaissent par-
fois mieux que nous-mêmes, comme 
dit le texte. La chanson surprend, tu 
crois que c’est fini et puis non, l’effet 
produit des émotions.  
 
«J’fais l’hélicoptère»  
Besoin de changer d’air pour 
créer? 
J’ai besoin de changer de lieu pour 
me trouver. J’aime rencontrer des 
gens qui ne me connaissent pas du 
tout, qui n’ont pas de certitudes à 
mon endroit. Un lieu te nourrit, te 
confronte, rien n’est acquis. Le 
voyage permet aussi d’être silen-
cieux, d’observer. A chaque voyage, 
tu casses les schémas habituels pour 
retrouver une flamme, cette quête 
«d’intranquillité»…  
 
«D’une seule bouche» 
Tu dis être l’homme d’une 
seule bouche…  
Etre fidèle, tendre vers un idéal, 
l’homme d’une seule bouche, comme 
une seule présence au monde. Tu te 
tiens à ce que tu es et tu y vas, comme 
pour l’enregistrement de cet album.  
J’aime beaucoup cette chanson car 
elle est sensuelle, quelque chose se 

passe dans les corps et c’est assez nou-
veau pour moi…  
 
«Laisse dévaler» 
Il faut laisser dire parfois? 
C’est important de laisser dire, de se 
départir de son personnage. La pres-
sion sociale est forte, surtout ici, tout 
le monde se connaît, les gens se re-
gardent. Oui, il faut parfois s’en fou-
tre et se demander simplement: 
«qu’est-ce que j’ai envie de faire?»   
 
«Au taquet»   
Au taquet pour la sortie de 
l’album?  
C’est mon rôle d’être passionné, 
j’aime cette image de fonceur. Quoi 
qu’il se passe, je continue, je suis au ta-
quet car je suis content de ce que j’ai 
fait.   
 
 «La traversée» 
Des chants d’oiseaux? 
Dans la chanson, le gars se pose 
douze mille questions sur le quai de la 
gare et n’obtient aucune réponse! La 
réponse est musicale, ce sont les 
chants d’oiseaux qu’on entend. J’ai 
toujours besoin de nature, c’est aussi 
pourquoi je vis ici.

Marc Aymon, toujours un rapport fort avec la nature. YANN ORHAN

Marc Aymon 
continue de croire à 
son instinct et aux 
rencontres. Pour cet 
album, la confiance 
faite à Alexandre 
Varlet a été décisive. 
YANN ORHAN




