
 

The LEM’s 

« Il est grand temps » 
 

 

 
"En décembre 2014, les Lem's entraient en studio pour deux jours d'enregistrement de cinq chansons extraites de leur néo-répertoire. Cet EP 5 

titres, intitulé "Il est grand temps", orchestré par l'ingénieur du son Petros Drossos, allait mettre un an à voir le jour, tant il fut choyé, étudié, 

peaufiné, aimé. Les six membres du combo pop-indie-rock y livrent une énergie qui délie le corps et l'invite à une sorte de transe qui ravit 

l'âme à son tour jusqu'à la jouissance : rythmique lourde, riffs de guitares entêtants et nourris, véritable mur du son par endroit, le tout façon 

Pixies, Joy Division ou Sonic Youth. On notera aussi l'univers double des chansons, tout en opposition, délivrant des paysages entre ombre et 

lumière, jour ou nuit, selon. Voilà pour la musique des Lem's. 

Et puis parlons des textes, en français, ceux de Patrice Favre et ceux de Jeanne Morisseau. Là aussi l'opposition se change en 

complémentarité, dans une harmonie soulignée par les chœurs. Le matin, avant d'aller là où on doit aller et nous donner du courage, on 

écoute, puis réécoute ces chansons des "égarés" jusqu'à "La fin du monde", et l'on se dit qu'il était effectivement grand temps que ce disque 

des Lem's vienne au monde. Et qu'on est décidément bien en retard !" 
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