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Portishead, Blonde Redhead, PJ Harvey. C'est à ce Saint Patronage 
d'influences, cette Sainte Trinité, que Grace Lee, quatuor pop lyonnais, 
semble avoir prêté sinon allégeance du moins admiration.  

Sans leur ressembler trait pour trait, Grace Lee rencontre ses aînés en un 
point où eux mêmes se rejoignent, un nœud gordien, un casse-tête 
esthétique transformé en mantra : ordonner le chaos, lui instiller de la 
douceur, de la couleur aussi. A l'image de ces photos du quatuor allongé 
dans un fatras de jouets en plastique et qui une fois le regard élargi 
compose un tableau aussi impressionniste qu'impressionnant. Car chez 
Grace Lee, chaos ne rime pas avec noirceur, il se joue bien en technicolor. 

Paradoxe fondateur du groupe en 2014 à l'instigation de Claudine (chant) 
et Sébastien Quencez (basse) il n'a fait que grossir avec l'arrivée d'une 
batterie sulfateuse (celle de Robin Winckler) et d'une guitare portée 
comme arme de poing par Sylvain Ferlay. Ce genre d'attraction 
paradoxale, ne pouvait que s'épanouir dans les mains du directeur 
artistique choisi pour encadrer l'enfantement du premier EP de Grace Lee, 
Oliver : en la personne de Cédric de la Chapelle, bruitiste de formation 
ayant fait fleurir son sens du songwriting, du son, du groove, de la mélodie 
(n'en jetez plus) au contact d'un regretté crooner indien nommé Slow Joe. 
Et cela s'appréhende dès les premières notes d' Oliver, l'EP comme le 
morceau titre, véritable ascenseur émotionnel et sensationnel tout en 
attraction/répulsion entre la voix de Claudine et la musique qui 
l'accompagne ou peut-être la pousse à bout, barbouillant son infinie palette 
d'émotions, comme pour mieux la mettre en valeur. 

Ici le chant, pourtant visiblement né dans la douceur semble entrer en 
résistance (Overlistening). Et parfois la force et le désordre rendent grâce 
face à la Grace, les montagnes russes s'aplatissent pour laisser passer le 
paysage. Ce paysage c'est la mélodie, qui reprend le pouvoir et avec lui, 
des couleurs. C'est du moins ce que l'on croit, l'ambiguïté du ton et du 
propos, rôdant, dans un univers trouble et troublant, celui des textes de 
Claudine où l'on s'étrangle entre amants avec des regrets plus éternels que 
l'amour qui les engendre (Strangler). 

On l'aura compris, Grace Lee c'est un trip. Un trip pop à part entière qui 
emmène partout d'où il est possible de ne pas revenir, avec cet on ne sait 
quoi de politique de la terre brûlée dans ses bagages. Comme si rien ne 



devait repousser après son passage, comme si on ne devait pas tout à fait 
s'en remettre. Comme si on nous disait, « tu n'aimeras jamais plus qu'après 
moi ». 

Mais le chaos étant encore moins éternel que père du néant, il peut aussi 
laisser place à l'Eden et à l'espoir. Lorsque pour fermer le ban tout en 
laissant entrer la lumière Grace Lee se fend (le cœur) d'une ballade 
countryfolk. Empruntant les chemins de traverse de l'épure pour dévoiler 
ce qu'on n'avait peut-être pas perçu de l'âme du groupe. « I could be 
funny / I could be weird / I could be mad and wild / I could be free » chante 
Grace Lee comme étendue au milieu d'une prairie ouverte aux quatre vents 
et aux chorales d'oiseaux. Entre chant et champ des possibles d'après le 
champs de bataille, ce « could be », s'il a l'air innocent, ne l'est pas tout à 
fait. Car Grace Lee pourrait être beaucoup de choses. Et l'est de fait, 
capable de changer de ton, de couleur et de forme à l'envie, de modeler le 
chaos à son image. 


