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ECHOS / ROMAIN HUMEAU

Romain Humeau, auteur-compositeur-chanteur-multi-instrumentiste-producteur, tant sous son nom qu’à la 
tête du groupe Eiffel, reviendra le 18 Septembre 2020 avec un nouvel album intitulé « ECHOS ».
Un premier single du même nom sortira le 15 Mai. 

Cette chanson écrite tout juste en amont de « Stupor Machine » (Eiffel - 2019) jette un œil du côté de ce que  
l’on peut tous perdre et dont pourtant nous venons : Dame nature. 
Il y est question d’un écho permanent entre le vivant et son vis-à-vis. Epigénétisme.
Un miroir atomique, alchimique, poétique donc, entre celui qui regarde et celui qui est regardé. Le monde 
animal, végétal, minéral et les mythologies sont là aussi.
Loin des écrans, des systémiques et des vaines volontés de mettre le monde en chiffres. Loin du vide.
 
Cet  œil,  contrairement aux chansons écrites pour « Stupor Machine »,  est  jeté d’un endroit  lumineux, 
comme si un imminent danger se laissait rabrouer par un bain de photons amis. Romain Humeau, sur ces  
différents disques, n’utilise pas qu’un seul champ lexical, il choisit le plus approprié pour servir son propos.
Ici on sent l’influence de Lennon pour les lignes claires du piano, les respirations entre chaque phrase, 
rythmiques aériennes et volonté Spectorienne dans un « Wall of sound » sans saturations. Nous pourrions 
évoquer « Le Sud » de N. Ferrer dont le chanteur est friand. Chauds extérieurs, tension intérieure.

Le bouchon serait poussé jusqu’à pointe de bluette Dysneyisante avec envolées de chœurs ingénus sur le 
pont. Comédie musicale… M.Poppins ou M.Python selon…Tu joues, tu joues pas? 
Fan absolu de David Bowie, on sent l’envie de casser une image trop souvent qualifiée « rockeuse » ou de 
quelque mode que ce soit. RAS.
« La modernité n’est que la clochardise du passé » souffle Sylvain Tesson.
Comme pour mieux brouiller les chemins de piste des huit chansons qui suivront… Montagnes russes.

SEEDBOMBS, sa nouvelle maison de disque ayant décidé de garder le timing prévu avant le Coronavirus, il 
y a du « I don’t know where I’m going, but I’m going, but I’m going… » mais il faut « faire », garder le sens,  
ne peut-être pas tout calculer et si dérisoire soit-il, faire justement écho à ceux qui sont dehors, soignent,  
nourrissent, transportent, ébouent…
Faire corps avec l’humanité  en faisant  ce que l’on sait  faire.  Artisanat.  Et  si  «  Art  » il  y  avait,  il  serait  
protéiforme. 

On peut déjà être sûr que cette chanson « Échos » n’annonce pas de petite sœur. Il faut la goûter pour ce  
qu’elle est, à l’instant T, avant qu’elle ne s’évanouisse dans une autre. Charme.
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ROMAIN HUMEAU / BIOGRAPHIE

Romain Humeau est né électron libre, jour de fête.
Chanteur, auteur, compositeur, multi-instrumentiste, arrangeur, réalisateur, un nouvel album constamment 
sur le feu il n’arrête jamais…. Manière de vivre.

Il sait aussi que la route a été et sera parsemée de succès ou d’échecs, selon… Ça lui va.
L’essentiel pour lui, résidant ailleurs : dans ce qui est à faire. Regarder devant à coup de boussole sonique.
Humeau, c’est du hors-pistes. Du hors-temps.

Affranchi tant artistiquement que dans le mode opératoire, n’ayant que faire des modes et de l’entertainment,  
il cherche. Rôle qu’il s’est donné le temps d’une première chanson à l’âge de onze ans et dont les mises en  
scène ne cessent dès lors de gagner sens et épaisseur. Comme le chante son ami Bernard Lavilliers, pour  
lequel il a réalisé plusieurs albums et co-écrit plusieurs chansons, Romain « ne se situe pas ». Il s’oriente.  
Prend plaisir. Il s’exige.

Tout comme il considère que son public est un semblable à caresser du bout des sons et surtout pas une 
cible.  Tout comme il  est  persuadé qu’Eiffel,  son groupe de toujours n’est  pas une marque et  devra se 
réinventer pour se donner le droit  d’exister.  Fils d’un facteur de clavecins et  d’une flûtiste/décoratrice,  il  
acquiert  très  vite  une  culture  éclectique,  madrigaux  de  Gesualdo,  Monteverdi,  Bach,  Louis  Armstrong, 
Beatles,  Buzzcocks,  Brel,  Higelin,  Cure,  Depêche Mode,  Kinks,  Coltrane,  Monk,  Damon Albarn,  Bowie,  
Pixies, Brian Wilson… Il apprend le violon à six ans, la guitare puis la batterie, forme à treize ans son  
premier groupe (Peanuts) avec son ami d’enfance Philippe Uminski.

Puis  au  conservatoire  de  Toulouse,  il  étudie  harmonie-contrepoint,  composition,  batterie,  guitare, 
percussions, classes de jazz, histoire de l’art tout en écrivant ses chansons et montant divers groupes de  
rock avec lesquels il arpente clubs, bars de la ville rose et alentours.
Quand il gagne Paris en 1995 et forme Oobik & the Pucks avec Estelle (sa compagne) et le batteur Nicolas 
Courret, la première mouture du futur Eiffel est posée.
Eiffel, naissant des cendres d’Oobik, écrit depuis l’histoire d’un groupe qui, de par sa structure et l’entente de 
ses quatre membres (Nicolas Bonnière les rejoint en 2008), semble fait pour durer, contre vents et marées, 
sans forcer, quand l’envie est là…. Et elle y est.

Mais Romain a toujours eu la franchise de dire qu’il n’écrivait ni pour Eiffel, ni pour lui même ni pour quelque  
projet concret que ce soit : il écrit.
Régulièrement. Qu’une chanson puisse en nourrir une autre. Jeter, garder, peu importe : chercher toujours. 
À l’instar de certains de ses pairs, il a la sensation qu’une chanson existe déjà dans l’air.
Papillon dont il aurait en charge la révélation.
Manière de vivre avec lui même, pour et avec les autres.
Inutile de lui demander « pourquoi Eiffel? » Ou pire, « pourquoi Romain Humeau? ». Il vous répondra : « à  
cause des mouches ».

Son originalité  (attirant  fans «  Ahuris  »,  repoussant  détracteurs),  pourrait  en partie  se nicher  dans une 
différence de langage harmonique : emprunt quasi-systématique au polymodal sans occuper le premier plan, 
comme une bizarrerie, un trompe oreille ; ainsi qu’à une tension punk subliminale quelle que soit la direction 
musicale empruntée.
Tendu, oui, et suivant l’adage de Cocteau, c’est un défaut qu’il cultive.
Loin des travers virilo-heavy qu’il abhorre, ses héros de toujours étant Bowie, Albarn, Lennon/Mc Cartney, 
Franck Black et Brel, il cherche du côté féminin, une forme d’érotisme et transgenre sonores.

Un absolu, multi-dimensionnel et inaccessible. L’anti-sédentarité musicale, le contre-hook. Prévert, Céline,  
Burrough, Yourcenar,  Vian, Calaferte ou Teulé entre autres comme autant d’univers croisés.  Quand ses 
chansons se meuvent en Eiffel, elles passent par le prisme de Nicolas Courret, Nicolas Bonnière et Estelle  
Humeau.

La matière première reste quasiment immuable, travaillée en éclatements pour un final centré.
En revanche, pour ses albums solo, il ne se fixe aucune limite d’utilisation instrumentale, une autre forme  
d’aventure… Prenez Mousquetaire#1 (Marjane, Something I can’t Touch, No one wins, Paris, Politkovskaïa) 
et « Vendredi ou les limbes du Pacifique », son adaptation musicale du roman de Michel Tournier, il prétend  
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n’avoir rien fait et que tout est à venir.
Quand on aborde sa discographie, de l’album d’Oobik aux six d’Eiffel en passant par ses quatre albums 
solo,  sans  parler  de  ses  multiples  collaborations,  il  préfère  causer  d’un  nouveau groupe à  monter,  du  
prochain Eiffel ou prochain solo, d’un recueil de poésies (« À tombeau ouvert ») ou d’un projet fou-rêvé avec 
son ami réalisateur Alexandre Plank.
De plus en plus à l’étroit dans les couloirs du business musical, il décide de monter le label Seed Bombs  
Music. Il s’y arrime en équipe.
Sainement et dans l’anti-cynisme. Prise de risque optimum, il le sait, mais nécessaire pour que tous ses  
projets, dont Eiffel voient le jour. L’acte de naissance du label Seed Bombs Music est à ce titre explicite : « 
permettre de sortir les disques pensés et désirés aux moments désirés en sortant des sentiers et plannings 
conventionnels, ainsi que des vieux principes offre-demande, création d’attente ».
Aussi heureux d’être dans son studio (Studio des Romanos) que sur scène (près de 700 concerts à son  
actif), en solo, avec Eiffel ou d’autres, il entrevoit le positif généré par la descente aux enfers de l’industrie du 
disque. Chemins et manières étant à réinventer.
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