Bernard Léchot
Impasse du Bonheur

Impasse et bonheur. Il y a une tension entre ces deux
mots, croisés un soir dans une petite ville française, sur
une plaque de rue. Une apparente contradiction.
Le monde est bizarre ces temps ? La vie parfois
compliquée ? Alors jouons-en. En faisant le pari
d’apprécier l’instant qui, un jour ou l’autre, filera trop
vite. Impasse du Bonheur, un hymne au bonheur
béat ? Au bonheur lucide, plutôt.
Dans ce nouvel album, Bernard choisit d’employer la
ligne claire même pour dire le sombre. Et de faire chanter ses guitares…
Cette Impasse du Bonheur a été construite en solitaire dans son studio de Neuchâtel, puis, à la fin du
processus, plusieurs amis musiciens, la plupart de la région, ont apporté leurs instruments. La basse
d’Erdal Kizilçay (David Bowie, Jacques Dutronc), d’Andy Duggan, ou d’Amarande (fille de Bernard), les
claviers de Philippe Burki, de Cornelius Felgenhauer ou d’Yves Pillard, le violon de Mélody Génadinos,
l’accordéon de Kurt Schindler, la guitare de Morgoran (fils de Bernard et également chanteur). A noter
aussi la participation du batteur britannique Max Saidi. Ainsi que les chœurs de Florence Chitacumbi et
de la chanteuse parisienne Jikaëlle, partenaire musicale de Bernard depuis plusieurs années. Le mastering
a été assuré par Benoît Corboz à Lausanne.
Douze chansons composent cet album, dont Le temps passera et Tu n’es plus là, l’effet ligne claire
justement. Strip-tease, un effeuillage musical slammé. Résolument, regard ironique sur l’époque actuelle.
Sens interdits, roadsong amoureuse. Ta main, hommage délicat au plaisir féminin. Ou deux reprises qui
constituent une sorte de grand écart musical…
Bernard ne donne plus de concerts à son nom depuis longtemps, par choix, et parce que les journées n’ont
que 24 heures. Parmi ses autres activités, il y a le travail pour sa société individuelle Vox&Verb et sa
collaboration avec l’Université de Neuchâtel en tant que community manager. On peut néanmoins
l’écouter en live aux côtés de Jikaëlle, qu’il accompagne régulièrement comme guitariste, et dont il a
réalisé le nouvel album (sortie fin février 2020).
Une vie, c’est bien. Plusieurs, ce n’est pas mal non plus…
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Tracklist
01 Le temps passera
02 C’est décidé
03 On The Rocks
04 Tu n’es plus là
05 A ces sens interdits
06 Ta main
07 Strip-tease
08 Impasse du Bonheur (instru)
09 Résolument
10 Whisky
11 A Paris, chantait Lemarque
12 Think About The Times
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