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Marc Aymon met haut la barre 
CONCERT Le chanteur 
charismatique dévoile son 
dernier album au Théâtre 
de Beausobre. 

DAVID GLASER 
info@lacote.ch 

Musicien d’origine valaisanne 
dont l’art est tout entier tourné 
vers les autres, Marc Aymon 
chante d’est en ouest, et ne cesse 
de se nourrir de magnifiques 
rencontres. L’homme est lumi-
neux. Il vous fait du bien et vous 
donne l’impression d’être beau 
et important. 

Marc Aymon a su s’entourer de 
forces vives et de talents pour 
composer son dernier album, 
«D’une seule bouche», paru en 
avril 2015 et à découvrir ce ven-
dredi au Théâtre de Beausobre. 
A propos de son entregent, il se 
souvient d’une scène survenue 
après quelques heures de con-
versation avec le musicien fran-
çais Alexandre Varlet dont le 
photographe Yann Orhan lui 
avait conseillé d’écouter les dis-
ques: «Vous vous êtes rencon-
trés où?», avait alors demandé 
l’épouse d’Alexandre Varlet, sen-
tant l’entente parfaite entre le 
chanteur suisse et son mari. Elle 
ne savait pas que le Valaisan ve-
nait de débarquer chez le musi-
cien français près de Saint-Malo, 
en Bretagne, et que les deux 
hommes ne s’étaient jamais ren-
contrés auparavant. Preuve s’il 
en est de cette aisance relation-
nelle, de cette aura qui rend 
Marc Aymon immédiatement 
sympathique. 

Vague anti-folk 
Son quatrième album est tex-

tuellement un petit chef-d’œu-
vre de sobriété. Musicalement, 
une pièce montée, enneigée, sur 
laquelle on laisserait glisser la 
langue, une montagne qui sent 
fort la sève de sapin, une biscui-
terie abandonnée, réutilisée en 
fabrique de standards pop-folk. 
En adepte de chassés-croisés so-

nores, le chanteur zigzague en-
tre des ballades pop classieuses, 
portées, enveloppantes («La 
Traversée») et une folk écorchée 
et lumineuse pleine de trou-
vailles. Avec sa voix suave et 
«complètement cassée», comme 
il le dit lui-même, il surfe sur 
une vague anti-folk, post-punk 
organique et épurée pour laisser 
parler la nature, les bruits d’oi-
seaux du jardin du studio de la 
Frette, près de Paris, où l’album a 
été enregistré. Le titre «Laisse 
dévaler», par exemple, ne laisse 
pas de surprendre, avec cette 
voix travaillée dans un style vin-
tage, posée sur un lit electro-
rock minimal et un peu sale. 

Mais revenons à l’histoire de 
l’album: le chanteur de Sion a 

fait irruption chez les Varlet sans 
prendre rendez-vous. Le lende-
main matin, il s’est mis au travail 
avec le Breton d’adoption et ce 
sont ses plus beaux morceaux 
qui sont sortis de cette rencon-
tre. «Je lui parlais d’une chanson 
que je voulais écrire pour quel-
qu’un et il a chanté «Tu mets la 
barre haute» pour son fils, j’en ai 
pleuré. Il m’a dit “si tu la veux, elle 
est pour toi”. Quelle générosité! Les 
choses sonnent souvent justes 
quand elles se goupillent facile-
ment.» 

Le goût des autres 
Pourtant, cette alchimie rela-

tionnelle et musicale n’aurait 
pas vu le jour sans l’intervention 
du photographe Yann Orhan qui 

a pressenti que leurs univers 
pouvaient fusionner. Passé les 
doutes et les différences artisti-
ques, les deux chanteurs sont 
ainsi devenus complémentaires. 

«Je lui ai dit qu’il avait un fond 
que je n’avais pas et que je pouvais 
essayer de lui donner de la lumière 
pour faire des chansons un peu 
plus populaires que ce qu’il écrit. Je 
lui ai ensuite demandé si ça ne l’in-
téresserait pas de réaliser mon dis-
que. “Cool”, a-t-il répondu. Il était 
très heureux de cette nouvelle 
perspective. Quant à moi, il me 
semblait que nous allions faire 
mille disques ensemble, car c’est 
un fabuleux réalisateur.» 

Autre rencontre magique et dé-
cisive: «Je me suis retrouvé au con-
cert de Jean-Louis Murat avec 

Alexandre Varlet. Nous avons vu 
son batteur Stéphane Reynaud offi-
cier ce soir-là. Nous nous sommes 
regardés avec Alexandre et on s’est 
dits qu’il serait bien pour l’album.» 
Quelques mois plus tard, Marc 
Aymon se retrouve chez Sté-
phane pour lui parler «D’une 
seule bouche». «Tout s’est enchaî-
né de manière très limpide. J’ai ren-
contré chaque musicien avant 
d’enregistrer, c’est important pour 
moi de savoir qui sont les gens, 
d’observer les détails, et de leur ex-
pliquer dans les yeux pourquoi j’ai 
envie de travailler avec eux.» 

Dans son dernier album organique et post-folk, Marc Aymon laisse parler la nature. YANN ORHAN

«D’une seule bouche»,  
Marc Aymon, Théâtre de Beausobre, 
Morges, 4 décembre, 20h. 
www.beausobre.ch
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