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Lotophagi est le nom du premier long format de Kush K, groupe composé de Catia, Pascal, Paul et 
Nicola. L’intimité des quatre musicien*nes se traduit ici en 8 chansons sur l’extase et les ivresses de la 
vie. Kush K injecte l’urgence rythmique du début des années 1960 à des vibrations psychotropes, 
croyant tant à la narration folk qu’à sa dissolution complète au sein d’un collectif. Combiner 
extravagance et élégance, voilà leur plus grande réussite.  

 
L’enregistrement s’est fait de manière quasi rituelle : les membres du groupe se faisant face, dans la 
pénombre, en cercle - les chansons de Lotophagi* sont pleines de franchise. Tout fût capté dans un 
seul grand élan, sur bande, parfois grâce à un unique microphone captant à merveille ce qui était en 
train de se passer. Et le hasard aussi, s’immisçait dans les prises, comme par exemple le passage d’une 
voiture ou le bouton d’un pantalon qui prenait une éternité à s’ouvrir. L'album doit son grain à ce parti-
pris - un bruit ambiant en toile de fond, du sens trouvé dans les petites choses.  
 
Semblable à la réflexion du quotidien d’un roman contemporain, Lotophagi rassemble ses personnages 
- ami*es, étranger*es, amoureux*euses - et les laisse se rencontrer dans cet univers imaginé. Une 
tentative de rejet de la perplexité existentielle, la recherche d'un espace à l’échelle quantique, où la 
quête du pouvoir et du succès perd de son sens. 
 
Kush K est composé de Catia Lanfranchi (voix, synthés, orgue), Pascal Eugster (basse, guitare, voix), 
Paul Amereller (batterie, voix) und Nicola Habegger (guitare, basse, bugle, voix). Catia écrit les 
chansons avant que ne le groupe les arrange ensemble - et comme pour une nouvelle paire de 
chaussures, les musicien*nes se lient d'amitié avec les chansons, se promènent avec pour les former 
jusqu’à ce que leur forme devienne confortable.  
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* Les lotophagi (lotophages, en français) étaient un peuple rencontré par Ulysse dans l’Odyssée. 
D’après Homer, ils*elles vivaient sur une île lointaine et se nourrissaient exclusivement des fruits du 
lotus. La classification botanique exacte est inconnue, mais les effets psychotropes sont décrits, 
mettant les habitant*es dans un état hallucinatoire permanent. Avec le temps, il fut donné au terme 
une connotation hédoniste et oisive. Il est cependant possible d’avoir une lecture différente en se 
focalisant davantage sur les effets narcotiques du mythique fruit du lotus. Et par la même, élargir le 
champ sémantique de l’intoxication, car premièrement, tout peut être une drogue, et deuxièmement, 
deux personnes n’auront jamais la même expérience. Es-tu un*e mangeur *euse de lotus ?  
 


