
La nuit est tardive. Andres a enfilé sa capuche sous une parka de bûcheron, il ouvre la porte 
coulissante du salon. Il allume une cigarette. Sur la terrasse, à côté du barbecue, il a posé des 
machines invraisemblables, des boîtes à rythme, des synthétiseurs, un ordinateur. C’est 
l’hiver, chaque bouffée produit des nuages inquiétants dans l’air glacial. Encore une nuit 
d’insomnie. Encore une nuit pour chercher à comprendre ce que Stress est devenu.  
 
Sa maison aux abords de Zurich est un laboratoire presque vide. Quelques souvenirs de lutte, 
des trophées, une guitare, un portrait de Winnie l’ourson et le tigre fou, un immense tableau 
offert par sa mère ; il représente un ange de dos, les ailes coupées, qui regarde au loin. 
Pendant plus de deux ans, Andres s’est enfermé ici, sur ces deux étages très blancs, dans des 
chambres annexées en salle de répétition, en cabine d’enregistrement.  
 
Pendant plus de deux ans, la nuit, le jour, il a fabriqué ce disque sans jamais être certain de 
savoir s’il allait ressusciter ou tuer Stress. Andres a installé chez lui Gabriel Spahni qui pourtant 
n’habite qu’à quelques kilomètres de là ; pendant des mois, avec le multi-instrumentiste de 
Pegasus, ils ont fabriqué une colocation dégingandée, un truc d’ados, ils partaient vite, avant 
la fermeture de la Coop du quartier, acheter une salade, des biscuits, pour pouvoir continuer 
encore jusqu’à ce que la fatigue les écrase.  
 
C’était fou à voir, ce compagnonnage. De loin, Andres et Gabriel n’ont pas grand-chose en 
commun. Andres est un quadragénaire né en Estonie, dans son cœur un migrant perpétuel 
même s’il est un ambassadeur de la Suisse, un type qui cherche toujours sa place, un pionnier 
du hip-hop qui n’a jamais vécu autrement que par le bitume. Gabriel vient d’avoir 30 ans, il 
est pop jusqu’au bout des ongles, discret et lisse, biennois depuis dix générations, un Suisse 
comme on en fait presque plus.  
 
Ils se sont trouvés face à leurs différences, à se chercher du bout de l’oreille dans des nuits 
infinies. A trouver le point de fusion entre le feu du rap et le liquide de la chanson.  
 
Andres jette des phrases sur de grands cahiers d’écolier dont il réécrit cent fois les couplets. Il 
passe en fluo des zones d’intérêt, barre des pans entiers, il a mis au sommet de la page toutes 
les lettres de l’alphabet pour trouver des rimes riches, l’écriture de Stress est une longue quête 
archéologique à la découverte d’un soi enfoui. Sur la page de garde, il a écrit comme un enfant 
son nom et son adresse. A. Anderson. Et une récompense en cas de retour : 250 dollars.  
 
Cinq ans après l’album « Stress », sorti en 2014, il ne faut pas croire que ce nouveau disque a 
été d’un accouchement aisé. Il a été une longue bataille à mort. Un truc sérieux. Andres est 
d’une intelligence féroce. Il sait quel âge il a. Il sait qu’il est passé par tous les mondes auxquels 
il n’avait même pas rêvé. A 18 ans, il inventait un combo grisant, une machine à grâce, Double 
Pact. A 26 ans, il produisait un disque solo (« Billy Bear ») de pure extase, drôle et intense. A 
30 ans, il débattait avec l’UDC, représentait des marques, voyait ses amours étalées.  
 
Aujourd’hui, Stress est une star helvétique. Quand il quitte sa copine, les journaux en parlent. 
Quand une multinationale a besoin d’une tête de gondole, ils l’appellent. On pourrait croire 
que c’est confortable. Mais Andres a le doute viscéral. Il pense que le hip-hop n’est pas une 
musique mais une attitude, un rapport au temps, un espace de légitimité. Ces dernières 



années, tout ce pour quoi il s’est toujours battu s’est enfin réalisé : le rap suisse existe - de 
nouveaux musiciens qui ont la moitié de son âge sont apparus avec force.  
 
Alors quand il s’est agi de revenir au disque, de réécrire des chansons, Andres s’est demandé 
si Stress avait encore quelque chose à dire. Le premier morceau de ce nouvel album est une 
confession devant un miroir brisé. « Même mes vagues de tristesse c’est des vagues ». Il y a 
contre les murs de sa chambre des images de lui sur des mers intactes, avec des surfs peints 
à la main. Stress cherche l’ailleurs partout où il réside. Dans « Terre brûlée », il parle avec une 
précision clinique, une honnêteté brutale, de la dépression, de ses désirs presque 
irrépressibles de mort.  
 
C’est une terre brûlée sur laquelle ce disque s’enracine.  
 
Il ne faut pas croire que c’est triste. Il y a chez Stress une pirouette constante, une énergie 
vitale qui le pousse à toujours théâtraliser ses angoisses. Il aime le show. Quand il a célébré 
ses 40 ans, il a invité tout un tas d’amis nouveaux et d’amis anciens dans un entrepôt avec des 
billets de banque à son effigie, de l’herbe légale, des liqueurs solides, des danseuses. Il y a 
chez Stress un désir de mythologie hip-hop, de bling, mais comme mis à distance par l’humour 
et la grandiloquence.  
 
Ce disque, dont la pochette est un rasoir clinquant, fait de la quête de vérité une chorégraphie 
spectaculaire. Même dans ses nostalgies, ses mémoires vives, Andres exige de Stress qu’il soit 
stylé. Ainsi, dans « Tu le sais », il se souvient des magasins vides de l’ancien empire soviétique, 
de ce débarquement à l’aéroport de Genève, de cette nouvelle vie qu’il fallait aborder avec 
courage. Tout cela est un film authentique qui lui sert de charbon.  
 
Stress se souvient de Lausanne, son temple, la manufacture de ses rêves. Il demande à son 
vieux pote Santo de lui produire « Fake » en collaboration avec Xen, un puissant hymne 
bilingue aux charges trap. Il demande aussi à son jeune pote Arma Jackson, incarnation de la 
nouvelle génération du hip-hop lausannois, de lui sculpter une petite bizarrerie électro (« A 
chaud & à froid) où Andres raconte en ouverture ses amours trahies.  
 
Ce disque s’appelle « Sincèrement » comme les Américains finissent leurs courriers par 
« Sincerely ». Il est étrange ce titre. Il résonne comme une formule de politesse, un passage 
obligé. Il est en fait un écran de protection. Jamais Andres, qui a pourtant fait une spécialité 
de tout dire dans sa musique, n’était allé aussi loin dans l’introspection. Jamais Stress n’avait 
autant assumé ses doubles identités (romand et alémanique, rap et pop, underground et 
glamour, d’ici et d’ailleurs).  
 
Andres n’est pas encore sûr de se connaître. Stress lui offre une vie démultipliée, une force de 
superhéros tragique.  
 
Ce qu’on admire tant, outre les textes testamentaires, les formules puissantes, l’honnêteté à 
fleur de peau, c’est que Stress n’a pas cherché à coller à tout pris à son époque. Il y a Shurik’n 
et Akhenaton en invités sur un morceau. C’est Andres qui est redevenu un môme. Quand il 
écoutait IAM à la télé et qu’il rêvait de tout cela. Les rêves ne mentent pas.  
 



Sincèrement.  
 
Avec les participations de JP Cooper, IAM, Xen, Nemo, Naomi Lareine et l’As de Chœur.  
Le producteur de tube OZ (Drake, Travis Scott, G-Eazy) a également mis du sien pour produire 
deux chansons (Mes nuits et Prie pour moi).  
 


