3 Minutes Sur Mer

Comme une évidence.
Cela fait dix ans que 3 Minutes Sur Mer se produit sur scène. Dix ans qu’ils travaillent au corps leurs chansons,
les soumettant à l’épreuve des balles du réel.
Groupe de scène avant tout, pas étonnant donc que leur premier album, « Des espoirs de singes » (2013), soit le
résultat d’une captation live.
Jouer la carte de l’album studio ne coulait pas de source. Et pourtant…
«L’Endroit D’Où l’On Vient » sonne comme une évidence.
Enregistré avec la complicité de Jeff Hallam (Robi, bassiste de Dominique A), la
participation bienveillante de Zazie et de Louis-Jean Cormier, cet album
surprend car il déjoue le piège de la déperdition de l’énergie scénique..
Chaque morceau affiche un parti pris. Celui de la recherche d’une vérité
assénée avec l’aplomb de celui qui sait que rien n’est jamais comme on le
pense. L’abrasif et le mélancolique côtoient le doux et le fragile. Le rêche est
aussi dentelle.
«L’Endroit D’Où l’On Vient » ou comment tomber pour mieux se relever,
jamais crâneurs, toujours clinquants.
La grâce des paroles dont la justesse poétique fait rendre gorge au silence
pour tenter d’exprimer l’innommable, celle du chant de Guilhem Valayé,
incarné jusqu’à la déchirure, les guitares cisaillées de Samuel Cajal, la
batterie thoracique de Johan Guidou, sans oublier les claviers vintages, les
basses et les cuivres chauds, tout cela donne à cet album cette patine et ce
lustre qui en font une œuvre atemporelle et comme en apesanteur.
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Les chansons de 3 Minutes Sur Mer, graves, solennelles, se nourrissent d’heures sombres mais aspirent à des
moments d’épiphanie. La blessure du quotidien ne nous interdira jamais de nous frotter à la chaleur d’un corps
aimé, aimant et qui nous tend les bras.
La souffrance qui nous cloue parfois au sol est aussi le carburant nécessaire qui nous propulse (tel une catapulte)
vers les cimes du sublime. S’arracher de la chrysalide pour devenir papillon.
Albert Camus a écrit fort à propos qu’ « il n’y a pas d’amour de vivre sans désespoir de vivre ». 3 Minutes Sur Mer
donne à cette phrase une résonance définitive.
«L’Endroit D’Où l’On Vient », aussi confiné et serré soit-il, ne nous empêchera jamais d’aller voir ce qu’il y a dehors,
à la rencontre d’un monde turbulent qui nous projette dans l’agir, pour le pire et le meilleur.
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