


Tantôt mélancolique, tantôt espiègle, 3 minutes sur mer puise ses 
ressources autant dans la chanson française classique que dans la pop 
anglo/saxonne des années 70’s à aujourd’hui. Ce mélange des genres, 
réalisé avec beaucoup de subtilité nous donne une série de chansons 
teintées d’une recherche sonore toute en finesse sur laquelle se pose 
la voix intense et généreuse de Guilhem qui clame ses textes tels une 
invitation au voyage.

Les contrées explorées sont celles de la mélancolie, du rêve, de la 
folie, de la colère intérieure et de l’espoir Parce qu’ils sont tous les 
deux des musiciens de talents, des chercheurs épanouis d’une certaine 
perfection sonore, et parce qu’ils interprètent avec force leur texte 
entre poésie romancée et fragile authenticité, 3 minutes sur mer 
touche l’âme de son auditeur dans ses émois les plus profonds.
Quelque part entre Brel, Léo Ferré ou Noir Désir, entre Pop et 
Electro , 3 minutes sur mer ont a la manière d’un Dominique A 
l’intelligence d’une modernité créative qui ne manquera pas d’en 
surprendre plus d’un.
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Dimanche soir au Divan du Monde se tenait la Release Party de  
3 minutes sur Mer. 
Release Party? C’est à dire un concert à tendance festive pour célébrer 
la sortie de l’album du groupe (Des espoirs de singes). 
Côté chanson française pas évident de se faire une place en ce 
moment et un peu comme partout, sur la scène musicale parisienne, 
le meilleur cotoie le pire.  
Quand on m’a proposé d’écouter 3 minutes sur mer, je le confesse, 
j’ai fait preuve de peu d’entrain. Parce que le nom du groupe ne 
m’inspirait pas plus que ça. 
Oui, je sais. C’est nul comme remarque mais vu que j’ai la chance 
de recevoir des tas d’invitations à écouter de nouveaux sons mais 
absolument pas le temps de tester chacun des liens qui me sont 
transmis, il faut bien faire un choix. Le mien se fait souvent sur 
des critères complètement dénués de bon sens : esthétique, nom 
intéressant ou (mieux), conseil avisé de quelqu’un que je connais 
IRL. 
Là, donc, je n’étais pas emballée-emballée à l’idée de lancer la 
musique. 
Et bam! 
Choc. 
Elégance absolue, beauté de la voix et des textes, intensité de 
l’interprétation : j’ai immédiatement été conquise. C’est rare parce 
que d’une façon générale je n’aime pas comparer de nouveaux artistes 
à d’autres que je connais déjà mais l’écoute de trois minutes sur mer 
évoque les plus grands : de Noir Désir à Brel et crois-moi je n’exagère 
pas. 
  
J’ai depuis lancé plusieurs de leurs morceaux pour être convaincue 
complètement et me décider à aller écouter le groupe, pour la 
première fois sur scène, au Divan Du Monde. Et je n’en démords 
pas : il y a quelque chose d’exceptionnel chez ce groupe là. 

Dimanche soir, donc, je suis au Divan Du Monde où je découvre une 
première partie atypique s’il en est, assurée par Nicolas Jules. 
J’arrive quelques minutes après le début du concert et je ne sais donc 
pas comment il s’est officiellement présenté ni même s’il l’a fait  
(se présenter). Il interprète un titre et s’interrompt pour dialoguer 
longuement avec le public. 
Et c’est là que tout son talent se révèle. En guise de concert le 
public aura en fait droit à un spectacle de stand-up de haute qualité 
interrompu par des morceaux chantés. Faisant preuve de beaucoup 
d’autodérision mais n’épargnant pas non plus son public (toujours 
gentiment, il égratigne mais ne mord pas cet homme là), Nicolas 
Jules, tignasse blonde échevelée coiffant une tête assurément bien 
faite, interagit avec le public faisant preuve d’une répartie à toute 
épreuve et démontrant qu’il est aussi bon dans l’improvisation que 
lorsqu’il s’agit de jouer le texte qu’il a écrit. 
Attention à ne pas oublier d’écouter ses morceaux car ils méritent 
qu’on s’y attarde : il y a de la poésie aussi, chez cet homme là. 
Vraiment une belle surprise que la rencontre avec Nicolas Jules : moi 
qui aime tant le mélange des genres, j’avais craqué sur le mix entre 
stand-up et chanson que servait déjà Vincha (plutôt côté chanson), 
je suis ravie d’avoir découvert NJ qui officie de l’autre côté (presque 
plus comédien que chanteur, même lorsqu’il interprète son propre 
répertoire chanté). 
  
Sur scène, 3 minutes sur mer c’est deux musiciens seulement mais un 
charisme et une virtuosité qui excluent d’envisager la nécessité d’un 
quelconque renfort. 
Aussi quand d’autres viennent les rejoindre c’est seulement en 
« bonus » pour le plaisir d’être ensemble. 
Je retiens en particulier la participation de Valérian, chanteur des 
vendeurs d’enclumes mais la soirée regorgeait de moments riches en 
émotion. 
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Un duo, cinq titres, 3 minutes sur mer ; une équation, mais en 
réalité plus d’intensité que cette brève présentation. Dignes héritiers 
de Noir Désir et Louise Attaque, leur style ne s’invente pas, la voix 
non plus. C’est pourquoi le profond et langoureux phrasé d’Andy 
Zelig instaure aux textes une puissance discrète qui ne sauraient 
exister pleinement sans les mélodies. Des rythmes sages comme dans 
Ne me dis pas en sons plus forts comme Moi et les gens, on entre 
progressivement dans une atmosphère inconnue et mystérieuse. 
Mohamed Maublanc, le guitariste, tourne un rock sombre et plaintif 
en poésie sonore.

D’amour fragile en marginalité excessive, ce premier maxi donne une 
vision plus chevaleresque de la musique. On a le courage d’aimer les 
exclus, de séduire par les mots et d’admettre sa faiblesse. La pochette 
– à l’image du mystère qui enveloppe ce groupe – propose une esquisse 
brumeuse de trois hommes mi-cowboys mi-chasseurs et d’un bateau, 
une épave sûrement d’où salue un autre personnage ; pourtant 
derrière ce dessin plutôt mélancolique se cache de la couleur, celle 
de l’inconnue… (dont on aurait tort de se priver.)

3 minutes sur mer 
Évidemment, je ne vais pas pouvoir donner mon avis sur la totalité de 
la prestation du quatuor : je suis arrivé plus de dix minutes après leur 
entrée sur scène. Quand on sait que leur set a duré environ vingt-
cinq minutes, autant dire que je n’ai pas vu grand chose. Toujours 
est-il que le chanteur, à la voix qui me rappelle par certains accents 
celle de Bertrand Cantat, transmet au public une telle énergie qu’il 
est quasi impossible de ne pas être conquis par le groupe. Accroché à 
son accordéon ou à son micro, le visage crispé dans des grimaces de 
douleur, Andy Zelig vit sa musique. Leur son est issu d’un mélange 
d’influences aussi diverses qu’improbables. Au détour d’un air on 
entend du Brel, du Noir Désir, du punk, du rock, de la pop, des 
samples … tout y passe. Avec toutes ces bribes, on aurait pu s’attendre 
à un beau bordel et bien non, c’est carré et étrangement cohérent. 
J’ai été faire un petit tour sur leur site web et je n’ai pas retrouvé cette 
passion dans leurs enregistrements. Une fois de plus, c’est donc sur 
scène qu’il faudra aller découvrir cette formation. 
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Dans la vie, il y a deux sortes de gens, les copains et puis les autres, 
nous disent-ils...
3 minutes sur mer, vus en duo (Guilhem Valayé au chant et à 
l’accordéon) et Samuel Cajal (aux guitares et samples) à Glaz’Art font 
partie de la première catégorie, ouvrant grand la porte aux émotions, 
au sensible et au partage. 

Forts d’une prestation scénique à la fois complice et convulsive, 
intense et vigoureuse, ils nous prouvent qu’on est loin d’avoir fait le 
tour de la chanson rock française qui à bien des égards constitue un 
paysage monotone et complaisamment dépressif.
 Ils offrent une musique sombre, certes, mais emprunte de l’optimisme 
de ceux qui espèrent encore, malgré tout. 
Mélancoliques oui, mais riches d’instants lumineux, urgentes et 
spontannées, leurs chansons portées par des textes cisélés, évoquent  
aussi bien Brel que Dominique A. tout en possédant leur originalité 
propre.  

Fortes, elles transmettent des vibrations intenses, remuantes et 
bouleversantes et saisissent l’âme au plus profond.
La conjugaison de la voix un peu érafflée et généreuse de Guilhem 
et de son jeu d’accordéon aux riffs puissants de la guitare captive et 
émeut.

Ils mettent en mots notre fragilité, nos doutes, nos espérances, toutes 
ces choses de l’intime que l’on a tant de mal à formuler.
C’en est troublant.
3 minutes sur mer ne propose pas de la «chanson rock» mais bien 
plus de la poésie aux sonorités et à l’esprit rock, à fleur de peau.

Petites notes de guitare, timbre de voix, sonorités des mots, rythmes 
doux et entraînants, les premières mesures de ce 3 minutes sur mer 
allument tout de suite la case du cerveau où sont rangés les «groupes 
modèles», ici, c’est évident, le quatuor ressemble beaucoup à Louise 
Attaque, du bon Louise Attaque même... Mais heureusement 3 
Minutes Sur Mer n’est pas un clone et hausse le ton en apportant 
d’autres instruments («Merci pour les mots», «Ciel de fuite») 
pour se détacher de cette illustre comparaison, et quand le rythme 
s’accélère et que les guitares s’électrifient, c’est vers l’autre immense 
référence qu’aurait tendance à se tourner, et oui, avec un côté nerfs 
à vif, son phrasé et ses choeurs lointains «Moi et les gens» rappelle 
Noir Désir. 

Là, toi qui lit cette chronique, tu peux te dire «ça sent les vacances 
chez le chroniqueur, un groupe entre Louise Attaque et Noir Désir, 
il se foule pas...» Et si ça semble être la facilité, c’est pourtant ce 
qu’il y a de plus évident pour présenter la musique de 3 Minutes Sur 
Mer qui peut se targuer de surfer sur les vagues de ces deux monstres 
sans rougir. Et si le groupe allume des contre feu, mettant en avant 
son amour pour Brel ou Higelin, c’est bien du côté indie-pop-rock 
chanté en français qu’il faut les classer. Et comme c’est très bien fait 
et suffisamment ouvert et varié pour ne pas être enfermé dans une 
ombre, ce disque augure du meilleur pour le quatuor. 

D’un point de vue personnel (peut-il en être autrement ?), si j’aime 
les titres dans leur ensemble, j’ai un petit faible pour les deux qui 
sonnent Louise Attaque, le premier «Benzédrine» (la benzédrine 
est le nom -commercial- de l’amphétamine qui permet de se passer 
de sommeil) et ses mots qui s’entrechoquent et résonnent (encore) 
et «Ne me dis pas» et ses accrocheuses notes de guitare qui nous 
ensorcèlent... C’est ma préférence mais quelle que soit la direction 
que le groupe prend, je la suivrais.
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On a fouillé dans notre besace à groupes inconnus et on en a sorti un 
duo parisien qui navigue entre la chanson et le rock.

3 minutes sur mer
Leur inspiration, ils la puisent dans la musique, autant chez Brel que 
chez Dominique A ou The Kills.
Il en résulte des morceaux riches qui évoluent beaucoup, avec des 
sonorités rock et électro pop sur lesquelles vienent se poser des 
textes et une voix qui ne sont pas sans rappeler des chanteurs de la 
« nouvelle scène française » comme Thomas Fersen.

Si l’on devait leur attribuer une inspiration littéraire, ce serait 
certainement la nouvelle de Vercors, « Le silence de la mer »: La 
mer d’huile plate et calme que même le vent ne vient pas perturber, 
alors que sous la surface, les pires monstres déchaînent leurs violences  
(et les plus belles sirènes s’apprêtent pour des séductions fatales).

Les 3 minutes sur mer, ce sont Guilhem au chant et Samuel à la 
guitare pour un duo de chanson française. Je les avais rencontrés 
lors de l’inauguration des trois baudets. Ce soir-là, ils chantaient 
sur une banquette dans le restaurant bondé. Les notes de Samuel 
et la voix de Guilhem s’élevaient comme un appel à la rêverie au 
milieu de la cohue. J’ai adoré ce contraste et je les suis depuis ce 
moment… Guilhem m’a proposé un salon de coiffure dans le 9e 

pour l’enregistrement : « Ce sont des amis et des amoureux de 
musique. Ils diffusent nos EP et font parfois des soirées musicales. »  
(J’y reviendrai…) Un lieu atypique donc pour entrer dans un univers 
intimiste où se croisent des sonorités rappelant Brel ou Dominique 
A, le tout sur une musique teintée de rock : un mélange réussi pour 
une belle invitation à voguer!
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Quand vient la fin de l’été, l’heure est venue de faire le point ce qui 
arrive en septembre… 3 minutes sur mer : on s’arrête sur le nom 
d’un groupe. Curiosité bien placée, on pousse le vice à écouter l’EP, 
puis l’album. Arrive alors la claque, inattendue. Samuel Cajal et 
Guilhem Valayé forment, donc, 3 minutes sur mer. Un duo intense, 
furieux et puissant. C’est dans un univers singulier que les chansons 
de 3 minutes sur mer se déploient, gracieuses et subtiles. Samuel et 
Guilhem proposent une poésie métallique sur un tempérament de 
feu, quelque chose d’assez rare pour provoquer l’émotion parfaite, 
celle qui reste après la chanson, qui coule comme un filet dans votre 
sang. Des Espoirs de Singes est un départ d’une chose vers une autre, 
au milieu des autres, qui gravitent en ombre dans le son bouillonnant 
des guitares, dans le grain de voix habité qui s’épousent avec passion. 
Deux garçons s’essaient à dépeindre la fragilité, les doutes, ce qui 
dort au fond de nous et que l’on tait. Ce qui ne se fait pas, ils le font, 
eux. Avec une élégance rare, avec une intensité que l’on a bien peu 
croisé depuis la disparition des grands interprètes, Reggiani en tête. 
« Le Jardin », « Déjà loin », « Benzédrine » en tête, des superbes 
morceaux à découvrir. Nul doute que 3 minutes sur mer a la couleur 
de la mer, reflet d’un ciel prêt à se fendre en mille éclairs, sous la 
pression des vents.

Il est souvent des situations où l’on se retrouve avec un vague sentiment 
de déjà vu un peu nostalgique… et pourtant… 
Pourtant 3 Minutes Sur Mer n’a rien d’un copieur frustré mais serait 
plutôt à ranger sur l’étagère des génies qui font du superbe avec du 
beau ! 
Pourquoi de la nostalgie ? Tout simplement parce que le groupe 
a des allures d’album jauni et poussiéreux où l’on retrouverait un 
Noir Désir qui ne savait pas vraiment où regarder et un Dominique 
A époque 90’s et sa ‘Mémoire Neuve’… album jauni peut être mais 
tellement agréable ! 
Une folk acoustique, intimiste, métissée, profonde et puissante…, 
une invitation au voyage des consciences avec départ immédiat. 
‘Benzédrine’ morceau ouvrant l’EP montre à lui seul le talent du 
groupe, un texte à l’allure de poésie moderne, plein de subtilités 
sur une musique à la fois sombre et chaleureuse. Ce titre suffirait à 
lui seul à faire de ce disque une nouvelle référence, mais c’est sans 
compter les 4 morceaux qui suivent et qui sont largement à la hauteur 
de cette pièce de choix. 
Un maxi magnifiquement écrit et composé, empli d’une très belle 
philosophie. De l’espoir, de l’amertume et un regard différent sur 
des scènes ordinaires, de vies pas si ordinaires… 
3 Minutes Sur Mer est sans doutes la bande son idéale du voyageur 
qui prendrait le dernier train ou du marin, baluchon sur l’épaule, 
qui serait las sur un quai, à attendre le départ pour des cieux plus 
cléments, au travers de la ligne de fuite, loin des paillettes et du strass 
et plus prés de la sincérité humaine… 

De l’amer à la mer, il y aura désormais, un peu plus de 3 minutes. 
La grande classe, tout simplement !
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Duo parisien (Samuel Cajal compositeur et Guilhem Valayé auteur-
interprète) 3 minutes sur mer manie avec gravité, efficacité et force 
la langue française et les guitares électriques.
Ca sent le soufre avec Benzédrine, morceau qui déploie sa tension 
magnifique sur le lit de la retenue. Une puissance qui s’exprime à 
travers un texte sombre, sobre et une voix totalement charismatique. 
Le tout très joliment mis en musique par une partition tranchante et 
efficace.
Bravo et merci à eux pour ce titre et l’ensemble de cet album.

Récit d’une découverte.
L’histoire a commencé un soir de Prix Moustaki. Ne pensant pas avoir de révélation 
ce soir là, je n’étais réceptive qu’aux groupes avec qui j’étais venue, Luciole et Céline 
Ollivier. Certes un jeune homme bien charismatique avait retenu mon attention 
dans les couloirs des pseudos-loges de la Sorbonne où se déroulait la soirée, mais 
son identité restant floue je ne me suis point attardée. La soirée défile, je me dis 
qu’il doit lui aussi accompagner un groupe car je ne le vois passer nulle part ailleurs 
que dans des coins de murs. 
Plusieurs groupes se font suite rapidement sur la scène de l’amphithéâtre devant un 
jury mené par Alexis HK, et alors que je discute du fin fond de l’amphithéâtre, le 
dernier groupe vient me couper le souffle et me fait taire. Mais. Mais. Le blond du 
couloir n’est pas un fantôme omniprésent, mais bel et bien un chanteur qui qui plus 
est, vient de me couper le sifflet.  
Qu’est ce que cet o.c.n.i. (objet chantant non identifié), coincé entre Brel, un 
synthé et des guitares électriques ? A deux ils brisent le silence bien présent et 
l’atmosphère bien chétive qui régnait au Prix Moustaki. Deux morceaux sur scène 
ne sont pas suffisants pour me rassasier, mais suffisamment interloquant pour me 
titiller. Je regarde avec curiosité et subit ce qui se passe à quelques mètres de moi 
en me disant que c’est la révélation de la soirée, comment avais-je pu passer à côté 
jusque là.
 Un tour de merchandising plus tard, je note dans mon agenda que Guilhem et 
Samuel feront partie de ma soirée le week-end d’après. Contente. 
Manufacture chanson, bonjour. Cordialement invitée, j’ai le choix entre deux soirs : 
un électrique, un acoustique. Je bloque sur l’idée de l’électrique mais par soucis 
d’organisation et de mémoire je me décale au samedi. Hum, me dis-je, l’acoustique 
ce n’est quand même pas ce que je préfère, j’ai peur de passer à côté de leur projet 
cinglant, si seulement j’avais pu venir le vendredi. 
Petit public dans la petite salle située au pied du Père Lachaise, qui aurait mérité 
d’être bondée jusque dans le hall. Sur scène deux sièges, deux guitares, un synthé. 
Sur un siège, une Emilie prise de la pointe des cheveux jusqu’au bout des ongles par 
3 minutes sur mer. 
 Fulgurant.
Seul mot qui n’a pas arrêté de clignoter dans mon cerveau ramolli, absolument 
dévoué lobes et méninges à ce que ce duo était en train d’envoyer. La puissante voix 
de Guilhem se suffirait presque à elle-même, alors autant dire que chaque élément 
ajouté n’est que bonheur en plus. La guitare de Samuel vient accompagner et 
soutenir les mots de Guilhem dans une osmose saisissante. Le micro se fait violenter 
tout au long du set, on s’en prend plein les écoutilles et on écarte grand les yeux en 
ne pouvant dire mot.
Fulgurant. 
Finalement, la version acoustique présentée était tout autant fusillante qu’un 
live électrique. Je me demande donc dans quel état on ressort suite à une version 
électrique… 
3 minutes sur mer. 3 minutes pour plaire. Et pour se taire.
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Le Transistor a rencontré 3 Minutes Sur Mer un soir, presque 
par hasard, sous un porche. Et l’intensité que ces deux musiciens 
dégageaient avec presque rien nous a émus. A l’occasion de la sortie 
de leur album live Des Espoirs de Singes, on a décidé de vous les 
présenter, pour partager de cette émotion avec vous. C’est beau ce 
qu’on dit ? c’est normal, c’est 3 Minutes Sur Mer qui nous a inspirés. 
Le nom de cet album ne veut rien dire… tout comme le nom du 
groupe d’ailleurs. « Le nom de l’album vient d’un arbre, car Guilhem 
était jardinier avant. L’idée de départ, c’est l’araucaria, cet arbre 
sans feuilles et plein d’épines qu’on appelle le désespoir du singe 
parce qu’il peut pas y grimper. C’est comme 3 Minutes sur Mer, à 
chaque fois on trouve les noms par associations de mots et sur les 
connotations que ça peut avoir. L’important c’est de voir les images 
qui arrivent sans qu’on donne d’explication. » 
Des Espoirs de Singes a été enregistré lors d’une résidence à l’Espace 
Jemmapes. « Cet album, c’est une chance. C’est Chris qui a enregistré 
la première session sans nous prévenir et nous a envoyé le mix. 
C’était quelque chose de très spontané : d’un coup les prises étaient 
là, avec quelqu’un qui arrive à mettre une plus-value sur ce qu’on fait 
artistiquement. Donc on allait pas le laisser dans un tiroir prendre 
la poussière. » Cet album arrive pour la première fois à retranscrire 
ce dont ils sont capable. « On avait besoin de ce disque là parce 
que ça arrive souvent que des gens viennent nous voir en concert, 
parce qu’ils ont été trainés par un ami, et qui en fait trouvent ça bien 
ce qu’on fait alors qu’ils supportaient pas ce qu’ils entendaient sur 
MySpace… » 
En effet, il y avait un énorme fossé entre leur live et leurs 
enregistrements en studio. « Quand on est en live, on joue ensemble, 
même si y’a le boucleur qui est entre nous deux. On est en prise 
directe devant des gens, la façon de chanter est pas du tout la même, 
on joue avec l’ensemble du son. Quand t’es sur scène, tu défends une 
chanson, ce qu’on sait pas encore faire en studio. » Parce qu’ils n’en 
avaient pas encore réellement les moyens. « C’est pas du studio qu’on 
a fait jusqu’à présent, c’est des maquettes que tu diffuses en souvenir. 
On a pas encore eu accès à cette étape là, on sait s’enregistrer mais 
faire un disque c’est un autre boulot, qu’on va apprendre. »
Il y avait aussi cette intention de ne rien fixer, de laisser la place aux 

	  

morceaux pour évoluer. « On a jamais attendu d’avoir le produit net, 
la photo nette, l’enregistrement, le cinq titres précis. C’est pas grave, 
l’important c’était qu’on soit en travail constant, c’est humain, c’est 
vivant, c’est ce que j’aime avec la notion d’artisanat ou d’ouvrier, 
c’est les défauts qui font une personnalité aussi, c’est pas forcément 
d’être impeccable… c’est organique. »
Et maintenant 3 Minutes Sur Mer est prêt à passer le cap de l’album. 
« L’envie c’est que ce disque puisse parler pour nous pendant qu’on 
sera absents, parce qu’il va falloir partir en studio. Donc il fallait ce 
disque là pour pouvoir présenter le polaroid de 3 Minutes sur Mer en 
octobre 2011, l’énergie scénique c’est ça. Nous pendant ce temps là 
on va retourner travailler, écrire, et livrer un album studio pour fin 
2012 si on meurt pas en route. » 

Pour l’anecdote, Samuel et Guilhem se sont d’abord rencontrés sur 
petite annonce. « On est pas de Paris et comme tout musicien qui 
monte à la capitale, y’a un moment où tu fais le tour des salles de 
répétition, des annonces sur les magazines musique, comme la fameuse 
page à la fin de rock’n’folk : “groupe aimant écouter Radiohead, AC/
DC et Aerosmith – comme tout le monde – cherche batteur, sachant 
taper très très fort et si possible ayant un local”. En arrivant à 23 ans, 
j’avais une ambition démesurée à l’époque, donc j’ai pris l’annonce la 
plus prétentieuse possible. » C’est comme ça que Guilhem est tombé 
sur un groupe dans lequel Samuel était bassiste. « Et vu qu’on voulait 
révolutionner le rock’n’roll mais qu’on en avait pas les épaules, on 
a pas continué dans ce groupe-là ; mais ça a été l’occasion d’une 
rencontre, de devenir potes en fait. Et c’est à partir de cette amitié 
là qu’on a monté autre chose, qui est devenu 3 Minutes sur Mer. » 
Samuel et Guilhem ont créé 3 Minutes sur Mer malgré des influences 
contradictoires. « Sam venait d’une musique beaucoup plus 
rock’n’roll, plus agressive et plus pêchue que moi qui étais très pop 
fm : je peux te parler de U2 comme lui va te parler de Korn. Et 
l’idée c’était d’écrire quelque chose qui nous ressemblait à tous les 
deux, de voir ce qu’on avait en commun en tant que personne. » 
L’association de leurs deux personnalités donne un son plus riche. 
« On s’est retrouvé à mélanger cette envie de rock’n’roll avec cette 
langue qu’est le français, une chanson minimaliste avec des guitares 
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qui crient très fort comme ce qu’on écoutait quand on était mômes. 
A mélanger notre patrimoine et notre culture individuelle. » 
Pour autant, Samuel et Guilhem aiment tous les deux les musiques 
marquées d’intensité. « Ce qui nous relie à la base, c’est qu’on 
aime bien les choses qui nous mettent les poils. On a cette vision 
de la musique, c’est comme le principe des arts martiaux, t’as un 
truc négatif et faut essayer d’en faire un truc positif, donc on a cette 
approche – j’aime pas ce mot là mais – thérapeutique : les choses 
mauvaises, les douleurs, on essaie d’en faire des chansons pour leur 
redonner un côté lumineux. » Avec cette envie de faire réfléchir. 
« On aime tous les deux les disques qui font du bien, qui font évoluer, 
qui font grandir. C’est un truc qui nous parle aussi, et modestement 
c’est ce qu’on essaie de faire. »

Aux débuts de 3 Minutes sur Mer, Guilhem et Samuel se faisaient 
appeler Mohammed et Andy. « C’était la première année, celle où 
tu cherches en fait qui tu es, tu te mets dans des personnages avec 
des pseudonymes. On avait beaucoup de mal à aller sur scène, moi 
c’était le premier groupe avec lequel je jouais, et y’a un truc qui était 
pas très assumé, donc on a trouvé des costumes un peu bizarre et des 
noms abracadabrants pour se cacher. » Au bout de six à huit mois, 
ils ont arrêté ces jeux de rôle. « C’était plus de la jeunesse qu’autre 
chose ces pseudonymes. C’était drôle, ça nous permettait de dire des 
choses sérieuses tout en faisant des blagues… parce qu’on s’excusait 
peut-être un peu d’être là, j’en sais rien. » 
Une fois les masques tombés, ils ont pu aussi aborder des thèmes plus 
personnels. « Moi n’ayant jamais écrit de chanson avant, je m’étais 
attelé à écrire des fictions, comme beaucoup de chansons réalistes, 
avec le personnage de la rue, le voisin… et j’étais nul parce que je 
faisais semblant. Et le moment où on a réussi à avoir des émotions 
communes et que ça a fonctionné sur scène c’est que j’ai juste parlé 
de moi. » Et c’est cette honnêteté qui fait la différence. « L’idée 
c’est de pas être dans le défouloir, mais d’utiliser une période de vie, 
pour voir ce que j’en avais compris ou pas. Et plus t’es honnête et 
clair avec ce que tu es, plus les gens vont se reconnaître eux-mêmes 
ou des proches, voir dans tes textes les choses qui les bouffent… »

	  

Askehoug et 3 minutes sur mer lauréats du Prix Moustaki 2013 
Le 3e Prix Georges-Moustaki a été décerné hier soir au Centre 
Universitaire Malesherbes de Paris-La Sorbonne, sous la présidence 
d’Alexis HK et le parrainage de Barcella. Si les Prix du jury et celui 
du public avaient été identiques lors des deux premières éditions, 
tel n’est pas le cas cette année. 3 minutes sur Mer s’adjuge le Prix du 
public tandis qu’Askehoug emporte facilement celui du jury.
Askehoug, le groupe, est né en 2008, quand Matthieu Aschehoug, 
franco-norvégien, ancien leader du groupe rock The Tchaks, alors en 
chanson solo, est rejoint par un batteur et un contrebassiste. Alors 
torse nu en scène, portant boa autour du cou, Askehoug cultive un 
port altier, un art consommé de la provocation allié à un humour 
ravageur et à une ressemblance bien entretenue avec l’acteur Jean 
Rochefort. Deux albums à son actif : « Smart & Piggy » en 2009 
et « Je te tuerai un jeudi » l’an passé. Son culot et son sens de la 
répartie ne sont sans doute pas étrangers au fait qu’il remporte ce 
Prix Georges-Moustaki. Après chaque set de chacun deux chansons, 
les candidats étaient interviewés en public : à cet exercice, Askehoug 
s’est montré plus que brillant, plus convaincant en tous cas que 
quelques minutes auparavant sur scène.
Dernier candidat à se produire sur scène, 3 minutes sur mer a su 
convaincre le public présent (un tiers de ce prix venait de votes internet 
privilégiant nettement une autre candidate) par son charisme et sa 
redoutable efficacité. Samuel Cajal et Guilhem Valayé (ce sont eux 
deux ces 3 minutes-là) font dans la « chanson électrique » nourrie 
au rock anglo-saxon. Avec des textes qui en sont vraiment et une 
interprétation plus que convaincante. Ce duo, créé en 2007, a deux 
disques à son actif : «  Notre incapacité chronique à pisser debout » 
en 2010 et « Des espoirs de singe » en 2012.
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