
Le chanteur publie 
un 3e essai innervé à la fine 
fleur du rock français. 
Histoire d’un doute et 
d’une remise en formes

François Barras

C
omprendre Marc Aymon
n’est pas une sinécure. Le
Valaisan, pourtant, aime
se livrer. Il parle, se ra-
conte, se dévoile en long
et en large, dépose tripes

et cœur sur la table, revenant à la charge,
l’interview achevée, pour être certain
d’avoir été compris – nature sensible et
sympathique, dont l’impudeur flirte
avec ce cliché «fleur bleue» que le chan-
teur de 32 ans conçoit sans volontiers
admettre.

Difficile à comprendre, alors? Difficile
à suivre, disons. On l’avait quitté en ma-
rathonien solitaire d’un trip américain
d’où, de trajets en auto-stop en virées en
autocars, il avait ramené un disque épo-
nyme agréablement turbulent, en 2012.
Trois ans plus tôt, un premier essai
brossé en acoustique l’avait présenté au
public romand en bon élève d’une chan-
son francophone débonnaire et fantas-
que, plus Higelin que Renaud, son in-
fluence d’enfance qui désormais l’agace.
Avec le printemps, le chanteur revient
D’une seule bouche, un troisième disque
épuré et étrange, un disque comme un
quitte ou double parié en compagnie de
la noblesse rock made in France.

«Après la dernière tournée, j’étais
perdu.» Comme à son habitude, Marc
Aymon est venu au rendez-vous son sac
rempli de disques, de documents, de
photos, d’écouteurs et d’un ordinateur
pour faire entendre ses morceaux. Le
chanteur est sa propre petite entreprise,
qui le mène au fil des routes en une
centaine de concerts annuels et lui fait
gérer sa promotion auprès des mé-
dias. C’est aussi en solitaire qu’il
s’est rendu à Paris, il y a deux
ans, pour trouver une nouvelle
respiration à sa carrière de cou-
reur de fond romand. «J’ai eu des
propositions de morceaux par un
chanteur très connu, j’ai rencon-
tré des producteurs. Tous vou-
laient me cantonner dans le rôle de
l’ado un peu rêveur, dans un regis-
tre à la Calogero et avec NRJ dans le
viseur. Je suis sorti plus déprimé que
jamais.»

Par le biais du photographe Yann
Orhan, qui signe la pochette, le Suisse
rencontre Alexandre Varlet, auteur-
compositeur français au bénéfice de

plusieurs disques de belle facture, au
succès confidentiel. «Il m’a invité chez
lui, en six jours nous avions écrit six
chansons. Tout devenait alors très sim-
ple, je savais où elles devaient m’emme-
ner.» En l’occurrence à La Frette-sur-
Seine, studio cosy où Marc Aymon inves-
tit l’argent de ses concerts en une pro-
d u c t i o n  d e  h a u t e  q u a l i t é ,
réquisitionnant les services de fines la-
mes du rock hexagonal: le bassiste Fred

Jimenez (Johnny Hallyday, AS Dragon),
le batteur Stéphane Reynaud (Jean-Louis
Murat), le producteur Yann Arnaud (Syd
Matters). «Il a fallu pas mal de temps
pour accepter de me laisser porter par
d’autres. Mais au final, cela m’a aidé à
me tenir debout.»

Galérien consentent et a priori heu-
reux de la chanson romande, Marc Ay-
mon vit de sa musique depuis une di-
zaine d’années. Il frôle plus qu’il n’ha-
bite son pied-à-terre sédunois, nomade à
guitares qu’il collectionne avec voracité.
«Je n’en ai pourtant presque pas joué sur
l’album», sourit-il. Le musicien a confié
son destin à ses pairs, choisissant un
chemin plus abrupt qui – l’espère-t-il – le
fera grandir et fissurera son image de
chanteur sage (et de sosie de Florence
Foresti). «C’est mon disque le plus per-
sonnel, pourtant. C’est totalement moi,
mais vu à travers les yeux des autres.»

En une demi-heure de discussion,
Marc Aymon n’a pas touché à son thé,
désormais froid sur la table. A côté de la

tasse, la pochette du disque révèle la
liste de ses 12 chansons: A ton cou-
rage, Le virage, Tu mets la barre
haut, Une éclaircie, La force sous
ton capot, Au taquet… Des intitu-
lés comme autant de chapitres de
son récent parcours – et de ses
espoirs.
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Marc Aymon fait sa mue

Critique L’art de la concision est un 
exercice à double tranchant. En 
choisissant l’épure d’une instrumen-
tation à l’os, carrée, directe, portée 
par la rythmique mécanique d’une 
basse et d’une batterie sans faille, 
Marc Aymon s’offre un disque à la 
beauté minérale, abrupte mais claire, 
dénuée des afféteries parfois nunu-
ches de la chanson française. Il 
impose le même traitement aux 
paroles, parcimonieuses et volontiers 
répétitives. Un choix souvent payant 
quand réussit le mariage entre texte et 
musique, plus lassant quand la sauce 
prend moins bien. Cet emboîtement 
singulier entre la voix soufflée, 
presque inquiète, de Marc Aymon et 
la solide broderie sous ses pieds crée 
un hiatus d’apparence étrange, qui 
sait séduire mais donne aussi l’im-
pression que le chanteur a traversé 
son disque en visiteur.

D’une seule bouche
Marc Aymon
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«D’une seule bouche 
est mon disque le plus 
personnel. C’est 
totalement moi, mais 
vu à travers les yeux 
des autres»

L’album 

Marc Aymon aligne une 
centaine de concerts par 
année. YANN ORHAN/LDD
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