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LA FABRIQUE, PARADIS SONORE
Au pied des Alpilles, en Provence, se situe

un studio d’enregistrement où dé�lent Mika,
Nick Cave, Kanye West et Chimène Badi.

D epuis l’enregistrement de son dernier album, Push the Sky
Away, au studio de la Fabrique, Nick Cave ne tarit plus
d’éloges sur ce lieu dont l’atmosphère l’a littéralement

« submergé ». Quant à Jacques Higelin, l’endroit lui manque
tellement qu’il y revient juste pour ses vacances. Moins chan-
ceux, Jay-Z, Beyoncé et Johnny Hallyday

ont été refusés parce que le planning du stu-
dio était tout simplement trop chargé. Plus
coriace, Kanye West vient de renouveler
une énième demande de séjour au pied des
Alpilles. L’arrivée dans le domaine, avec
son splendide corps de bâtiments, donne l’impression de dé-
barquer dans une féérie signée Jacques Demy. Il y a un siècle, ce
moulin de Saint-Rémy-de-Provence broyait encore des racines
de garance pour la teinture des pantalons rouges de l’infante-

rie au début de la guerre
de 1914-1918. Hervé Le

Guil, qui fut entre autres
l’ingénieur du son de
Tombé pour la France
d’Étienne Daho, dirige
à présent l’écoulement
des sons de la Fabrique.
Dans le stupé�ant décor
de la « control room »
gar n ie d’opu lentes
bibliothèques en chêne,

l’immense console d’enregistrement semble s’être perdue
dans le bureau d’un académicien. Les rayonnages bourgeois
abritent l’une des plus fabuleuses collections au monde de 78-
tours, celle du critique musical de l’ORTF Armand Panigel,
ancien locataire des lieux disparu en 1995. L’écoute totale du

fonds demanderait environ soixante-seize
ans. Ces dizaines de milliers de soleils noir
et or cassants comme du verre sont acces-
sibles aux chercheurs et aux artistes de
passage. Ici, pas de livre d’or, les chanteurs
dédicacent des bouteilles de vin de la ré-

gion. Comme cette étiquette signée le même jour par Patrick

Bruel et Jean-Louis Aubert. Ou encore cette énigmatique dé-
dicace de Mika accompagnée d’un dessin sur une bouteille de
Trevallon : « Where is the dog ? ». Chimène Badi, qui ne boit
pas d’alcool, a signé une bouteille de Contrex, « mais la femme
de ménage l’a jetée », déplore le maître des lieux. Cette grande
maison familiale ouvre même parfois quelques chambres
d’hôtes aux touristes. C’est un peu la loterie : on peut tomber
sur Charles Aznavour, un groupe de R’n’B de Dubaï ou une
belliqueuse rappeuse marseillaise qui ne supporte pas que l’on
croise son regard au petit-déjeuner. Ou côtoyer ces musiciens
scandinaves exigeant deux caisses de châteauneuf-du-pape à
chaque repas. Isa, l’épouse d’Hervé, se souvient : « Quand je
les ai vus le matin de leur départ, hagards, boiteux et couverts
de bandages, je n’ai surtout pas cherché à savoir ce qui s’était
passé la veille au village. » — MATTHIAS DEBUREAUX

LIEU DE CULTE

La « control room »

du studio qui a accueilli,

entre autres, Nick Cave

& The Bad Seeds

en 2012 (ci-dessous).

L’ancien moulin

provençal, vu du jardin.
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