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Fruit d’une riche collaboration entre deux hyperactifs de la scène alternative suisse romande, 
Hazard Crumbs fait la part belle au rap incantatoire d’AbSTRAL compost sur les productions 
rythmiques et expérimentales de Pascal Lopinat. Une exploration palpitante, riche, qui se livre sur 
sept titres d’une grande intensité.   
 
 
Né de la rencontre entre le batteur/multi-instrumentiste Pascal Lopinat et le rappeur/poète AbSTRAL 
compost, Hazard Crumbs est un album de sept titres ; sept morceaux de bravoure explorant les diverses 
imbrications possibles entre la voix, principalement scandée, et les rythmiques noires, industrielles qui 
parsèment ce disque. Les deux artistes nous dévoilent ici, sous la forme la plus sincère qui soit, cet attrait 
éclopé pour l’étrange, si singulier, qui les unit. En résulte un rap teinté d’amour et de crépitements, une 
poésie incantatoire, parfois volontairement hasardeuse, et des productions expérimentales aux aspérités 
rugueuses, surprenantes ; miroir de leurs influences respectives particulièrement variées.  
 
Rédigés en anglais, langue maternelle d’AbSTRAL compost, les textes se plongent, eux, dans le terreau 
limoneux et prospère des réalités sociales actuelles : rapports humains, aspirations, amour, rêves, certes, 
mais également cette autre facette qui les composent : peur, mort, doutes, illusions… Thèmes 
antédiluviens passé sous le rap imagé, émancipateur et poétique du lyriciste Lausannois. Et les mots 
tombent, format lame de rasoir : « prison cells/blood sweat labor/industrial slave ribs/sandwich survey 
patrol » scande AbSTRAL sur « Disorder ». Et d’y trouver un petit air d’Aesop Rock qu’on aurait égaré 
dans une banlieue post-soviétique toute désertée. Des textes sans fards, crus. Et pourquoi pas 
libérateurs ? 
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Enregistré dans la moiteur de l’été 2018 au Glaucal, lieu de résidence artistique reculé au milieu des 
pâturages jurassiens, Hazard Crumbs a ensuite été mixé par Antoine Pecker au studio Phonotope à 
Renens puis masterisé en février 2020 par Stefan Heger pour Fish Eye mastering. Le début d’une 
collaboration amenée à perdurer puisque le duo sortait déjà en mars passé l’album Bruits et babillardes 
à l’occasion de la publication d’un recueil de poésie, en français cette fois, d’AbSTRAL compost, 
décidément inspiré.  

 


