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l est toujours troublant de découvrir l’avènement d’un
grand disque, de ceux que l’on place dans les top 5, dont
on se rappelle vingt ans plus tard et qu’on écoute
toujours… Tremblez donc d’émotion car c’est tout à fait ce
qui
risque
de
vous
arriver
à
l’écoute
de
MellaNoisEscape… En ce qui me concerne, il a
immédiatement pris place aux côtés de Robert Wyatt,
Blonde Redhead, Sonic Youth et PJ Harvey.
Olivier Mellano livre une pop rock à la fois onirique,
dynamique et sensuelle avec des arrangements toujours
subtils mais sans donner dans la pose ni la mode. Ça a la
classe simple des grandes œuvres, leur générosité.
Indémodable, MellaNoisEscape, est aussi un disque
profond. Car Olivier Mellano – qui semble avoir rassemblé
une sorte de défilé de muses au dessus de son berceau –
n’est pas seulement le compositeur, guitariste, chanteur et
arrangeur que l’on sait, mais aussi l’auteur des paroles de
l’album, autant de poésies lucides et délicates qui parlent
de contemplation, de mer, du sel de la vie, d’étoiles, du
temps qui s’écoule, d’amour, d’amour amoureux, bien sûr,
mais aussi d’un amour des gens et des choses qui serait,
justement, peut-être une bonne façon de bien le faire
passer, ce temps qui a tendance à filer trop vite… Les
textes évoquent aussi une certaine attitude à tenir face au
flot de la vie. Allez, écrivons le mot, une « posture » qui
appelle le mot « politique » : droite, altruiste, révoltée
quand il le faut. C’est donc une expérience ontologique
que propose MellaNoisEscape. L’auditeur y est emporté
dans un univers émouvant qui le pousse à une
introspection douce mais cruciale, les mots volent sur les
accords pour s’inscrire rapidement dans la mémoire. C’est
un album qui reste en tête immédiatement, qu’on
chantonne sans cesse car il accompagne les inflexions du
quotidien : le désir, la mélancolie, l’attente…
Certaines chansons, comme « A Few Grams of TNT » ou
« So Wide », jouent vraiment avec votre petit cœur fragile
en tirant les fils des souvenirs amoureux, de l’attirance,
des tourments… De ces plaies, grandes ou petites, qu’on
chérit et qu’on ne cesse de rouvrir à loisir d’un geste
conscient, en serrant un peu les dents, avec les veines qui
palpitent. Et on les imagine tout à fait en slows d’été salé.
D’autres, comme « The Best Death », « Pop Chords » ou
« Sea of Noise » vous emportent dans des montées
chromatiques qui filent sur la route de l’existence. Défilent
les jours comme autant de décisions, l’écume d’un navire
qui ne veut pas voir le coucher du soleil, l’amour de la vie,
la musique qui infuse chaque élément, dont les notes se
font mots et couleurs.
Ontologique
et
cosmogonique,
l’expérience
de
MellaNoisEscape va bien au-delà de l’album. La voix
d’Olivier Mellano s’y pose avec douceur et intensité. C’est
qu’elle parle à l’essence, qui en vous, veut savoir être
vraiment vivant.
Laure Limongi, écrivain et éditrice.
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i une forme naissait de la
musique d'Olivier Mellano, ce
serait
certainement
une
forme aux multiples formes,
détournées. Un animal, peut-être,
avec des cornes lumineuses, qui
se jouerait du vent contraire, qui
s'en ferait un allié. Avec sous ses
sabots de métal une vaste plaine
de notes fuyantes que personne ne s'amuserait à dresser,
quel intérêt, elles aussi seraient alliées du grand combat.

	
  

Evidemment au dessus de ce tableau, un tableau plus
grand. De petites points lumineux, de grandes étoiles, de
grands mondes, c'est selon.
Si un combat devait se dessiner à travers la musique
d'Olivier Mellano, ce serait celui du lien entre ces deux
toiles: pas de haine à la noirceur coquette, pas de
pamphlets scolaires ni d'alexandrins à la plume docile. Le
refus qu'on chante ici est celui de la case ou de l'étiquette,
de l'aliénation sous toutes ses formes. Contre ça : dix
déclarations d'amour au monde et à la vie, qu'elles soient
noyées sous la distorsion et les accords Punk ("We are the
fuse"), ou qu'elles embrassent le temps sous des mélodies
belles à en crever de la meilleure mort possible ("The Best
Death"), la mer de bruit qui coule ici est une mer agitée
mais tenue, grondante mais jamais à côté de son bruit,
elle coule à travers les cordes d'une guitare électrique, à
travers les veines d'un animal aux cornes lumineuses et
jusqu'aux étoiles qui rappellent ou questionnent à chaque
instant la place des petits pions que nous sommes.
Laisser des traces. Certains par peur du temps qui passe
et pour qui chaque seconde réduit le souffle. Mais pas ici.
Car ici la force est celle de courir avec le temps, de s'en
faire un allié, encore. Le "bruit" étant indispensable en ces
temps de silence domptés à grands coups d'écrans plats,
"l'évasion" devra être soignée.
Par un sourire qu'on rattrape ou un baiser réel.
Par l'ombre d'un feu.
Par les bombes.
Par une petite fille qui semble avoir vu dans ce grand ciel
un grand animal étrange, une silhouette majestueuse et
gorgée de lumière douce.
Sous la grande plaine sombre, l'animal s'arrête et écoute.
Ses longues cornes lumineuses dressées, le museau
flairant le vent et les odeurs qu'il porte. Il baisse son long
cou pour distinguer une minuscule forme, un point à des
kilomètres sous ses sabots et qui le pointe du doigt.
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Arm, Psykick Lyrikah.

