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«JE NE CHERCHE PLUS À 
CONVAINCRE MAIS À OFFRIR»

E
té 2011, Marc Aymon fa-
çonnait en trois mois son
blues rock au gré des gens

croisés sur sa route, aux Etats-
Unis. Pour son 4e album, le Va-
laisan a de nouveau été motivé 
par ce qu’il aime le plus: la ren-
contre. Et c’est en Bretagne 
qu’il a confié l’écriture du déli-
cat «D’une seule bouche» à 
l’auteur et chanteur français 
Alexandre Varlet, plus dans la
lignée d’Alain Bashung que de
Johnny Cash.

«Je sentais qu’il y avait un
décalage entre ce que je disais 
et ce que je voulais dire, confie
Marc Aymon. C’est le photo-
graphe Yann Orhan (ndlr: à qui a été
confiée la pochette) qui m’a fait
écouter Alexandre Varlet. J’ai été 
soufflé par ce personnage assez 
sauvage, qui fait de la musique
comme de l’orfèvrerie et des chan-
sons courtes. Après un premier
contact, je suis parti le rencontrer
en Bretagne.» Très vite, les chan-
sons s’écrivent entre des balades au
bord de l’eau, de façon très natu-

trois minutes. Comme sur la
pop de «La force sous ton ca-
pot», qui vous emmène sur les
routes d’été, ou l’inspirante
«Tu mets la barre haut».

Moins frontal en live
«Ce sont les plus belles compos
que j’aie pu chanter, explique-
t-il, les yeux brillants. J’ai
trouvé la personne qui écrit, des
musiciens avec qui j’ai pu me
laisser bercer. En fait, mon mé-
tier, c’est d’être rassembleur. Le
concept du périple aux Etats-
Unis était meilleur que le disque
qui en est sorti. Là, ce sont les
chansons qui sont bonnes. Ça
parle de mes thèmes habituels
mais d’une manière qui fait du
bien. Je ne cherche plus à convain-
cre, je cherche à offrir.»

Pour le live, Marc Aymon avoue
en avoir marre d’être frontal et de
finir au milieu du public pour être
sûr qu’il a aimé. «Je me cachais
derrière l’énergie, dit-il. Là, c’est 
un disque avec beaucoup de silen-
ces, des chuchotements. C’est
quand tu chantes avec ta guitare 
que les gens tendent l’oreille et non
quand tu leur cries de t’écouter.» 

● LAURENT FLÜCKIGER
laurent.fluckiger@lematin.ch

Marc Aymon, «D’une seule bouche». 
En concert demain, à 20 h, en 1re partie 
d’Axelle Red au Festival’entre 2, 
Théâtre de l’Octogone, Pully (VD)

«Il m’a fallu du temps pour comprendre que mon métier est 
d’aller chez les gens, d’éveiller leur curiosité et de leur demander
d’écrire, de jouer. Mon métier est d’être le rassembleur»

ment l’ex-section rythmique de
Jean-Louis Murat. «Les mecs
m’ont fait quelque chose d’hyper-
pop, d’hyperélégant, quelque chose
que je n’aurais pas soupçonné. Bien
entouré, j’étais à l’aise pour poser 
ma voix.» Marc Aymon s’est
trouvé, et ça se sent au fil des mor-
ceaux, dont la moitié font à peine

relle. Au bout de six jours, on en
compte six. «C’est comme s’il sor-
tait ce que je voulais dire.» Après
quelques allers-retours entre la 
Suisse et la France, en hiver 2013,
douze titres sont prêts à être enre-
gistrés. C’est au studio de La Frette
en périphérie de Paris que Marc Ay-
mon se met au travail, avec notam-

MARC AYMON 
Le Valaisan présente 
demain à Pully son 
4e album, «D’une 
seule bouche».
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