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Il y a des morceaux qui nous sautent à la gorge comme 
un loup aux crocs acérés et nous font sortir le cœur par 
la jugulaire. D’autres qui nous attaquent comme un 
direct dans le ventre et nous retournent l’estomac en un 
mélange de nausée et d’extase. Certaines chansons 
nous tirent les larmes sans raisons comme un paysage 
vu trop rapidement de la fenêtre d’un bus.  Les 4 
morceaux et 12 minutes chrono de « Highway 
Hypnosis » accomplissent cela, et bien plus encore, en 

une leçon de rock’n’roll rafraîchissante. 

Il y a des groupes qui essaient, de toutes leur forces. Qui passent 
des années à l’école du rock, à traîner leurs guêtres en festivals et 
chez les disquaires, qui passent des heures à répéter des plans de 
batterie et à écouter les classiques, et qui n’arrivent qu’à produire de 
pâles copies. Et puis il y a ceux – agaçants à souhait – qui semblent 
débarquer de nulle part, ne pas vouloir y toucher plus que ça et qui 
font intuitivement tout juste. Dont le rock semble complètement à 
propos, sincère, extrêmement référencé et neuf à la fois. RANDOM 
GOD fait partie de cette deuxième catégorie. 
RANDOM GOD c’est deux gars dont les tailles de Converse ont 
grandi parallèlement à celles des audiences de Queens Of The 
Stone Age. Un genevois et un lausannois qui se rencontrent par 
hasard – est-ce la main de Dieu? – et communient instantanément 
sur fond de fumées fuzz et de blues fermenté. Leur deuxième EP 
« Highway Hypnosis » s’ouvre sur une chanson éponyme, une 
ballade qui évoque les plaines de l’ouest chantées par Eddie Vedder 
et les rivières où se noyait Jeff Buckley, chœurs célestes à l’appui. 
Le single « Call My Head » s’emmanche sur un riff piqué à Unsane, 
s’emballe en riffs groovy, est mis au diapason par la cloche de 
Clutch. « Paper Plane » et « My Holy Ghost » traversent encore les 
frontières de l’espace et du temps, entre un blues bavé par le 
Creedence et ce rock qu’on qualifierait volontiers d’adulte si les deux 
romands n’atteignaient pas l’âge de Mark Lanegan à eux deux. 
RANDOM GOD c’est un peu Madrugada qui aurait troqué les 
costards pour des vieux baggy ou les Bad Seeds qui ne boiraient 
que de la lager. Les rockeurs attardés apprécieront. 

Pour les fans de: Two Gallants, Pearl Jam, The Melvins 
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