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LOÏC LE PAPE 
XPLORAT

POUR
• Guitare unique selon vos désirs
• Richesse sonore incroyable
• Confort de jeu
• Look
• Micros SP Custom
• Dialogue permanent avec Loïc
• Du sur-mesure à un prix très cool

CONTRE
• Quand t’en as pas, t’en veux une, quand t’en as une, t’en 
veux deux, quand...

CONTACT
www.myspace.com/loiclepape

LE PAPE ADDICT
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DÉBUTANT CONFIRMÉ PROFESSIONNEL

M
ais laissons la parole à ce pauvre 
hère:
« Ça faisait un moment que j’avais 
repéré Loïc et ses guitares métalli-

ques qui semblaient réjouir tous leurs propriétaires. 
J’ai donc pris mon téléphone :
- Bonjour Loïc, ici Judge F. Voilà j’aimerais tester 
une de tes guitares pour G... X...
- Oui très bien, mais là je n’en ai plus de dispo, il 
faudrait que j’en fasse une pour le test, tu as une 
préférence ?
- Ben disons une LP Junior comme celle de Doc 
Loco (un lepapiste d’Outre-Quiévrain)
- Mouuuais, euh... ou sinon j’peux faire une SG ! Ça 
va une SG ? C’est ton style de guitare ?
- Oui ça va mais bon, mon style de guitare, en vrai, 
c’est plutôt l’Explorer tu vois...
- Ah ben d’accord alors ! Je fais une Explorer, pas 
d’problème.
- Arf ! Rrrrhhôô ! Krrrr... Niêêêhh.... ah ouais ? Ben 
euh... d’accord alors....
- Ok j’te rappelle quand elle est prête pour le test.

CONTAMINATION
Je ne le savais pas encore, mais j’étais déjà perdu, 

Attention, on vous aura prévenu, la simple lecture du texte qui suit peut 
entraîner une addiction sévère. Loïc Le Pape est un homme dangereux, 

comme en atteste l’édifiant témoignage de Judge F. (dont nous tai-
rons l’identité véritable) testeur de son état, victime, comme tant 

d’autres, de lepapite aiguë. 

tombé dans ses griffes. Un quart d’heure 
plus tard, le gredin me rappelle pour savoir 
la finition que je préfèrerais. Je tente de 
me défendre, lui expliquant que c’est 
juste pour un test, pas pour acheter 
(quoique je commençais à sentir le 
GAS me gagner).
- Je sais bien, pas de problème me 
répond-il, mais comme j’ai l’habitude 
que chaque guitare que je fais soit 
destinée à quelqu’un, on va faire 
comme si je la faisais pour toi. 
Comme ça tu pourras décrire le 
processus à tes lecteurs...
S’ensuivent de multiples échanges, 
très agréables au demeurant, au 
cours desquels je lui suggère une 
déco façon rat rod, ces hot rods 
US qui semblent tomber en ruine. Il 
connaît bien, car il a aussi customisé des 
motos dans sa vie et rien de ce qui est en 
métal et à moteur ne lui est étranger. Du 
coup, la pression monte car, je dois le préciser, la 
première victime du lepapisme c’est Loïc Le Pape
lui-même ! Et il est contagieux le bougre ! Et me 

voilà à lui envoyer plusieurs Mo de photos de Rats, 
pendu au téléphone à peaufiner les détails 

de la future XploRat, à inventer une histoire, 
une vie à cette guitare, qui l’inspire et le 
motive. Tout ça, notez bien, pour une gratte 
que j’étais juste censé tester au départ... 
Bref, j’étais déjà aux trois-quarts ferré et 
il ne me restait plus qu’à mettre les mains 
dessus pour devenir définitivement accro 
pour mon plus grand... bonheur ! 
Parce que c’est comme ça qu’il fonctionne 
Loïc voyez-vous, il a besoin d’être nourri 
par le futur acquéreur, afin de lui concoc-
ter l’instrument de ses rêves. Ensuite, 
il vous tient au courant de l’avancée 
des travaux, la guitare prend forme 

dans votre tête, et puis un beau jour, 
le téléphone sonne :

« Allo ? C’est Loïc, tu raccroches 
pas hein ? »

Bruits de pas, de farfouilla-
ges de branchements et... 

grâââwaiilllong !!! c’est votre 
guitare qui vous parle au 

téléphone !
« Bon ben j’monte la 

semaine prochaine 
à Paris et j’te l’ap-
porte. »
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SYMPTÔMES
Là, la lepapite s’accélère, les symptômes ne trom-
pent pas : consultation frénétique de tout calendrier 
ou horloge qui se trouve à portée (on dit même 
que certains déclenchent un compte à rebours sur 
chronomètre). Vive inquiétude à l’annonce d’un 
attentat contre Le Pape, suivi d’un soulagement 
intense quand on comprend qu’il ne s’agit que de 
celui de Rome, bref le temps n’a jamais passé aussi 
lentement pour moi.
Puis vient le grand jour et là... comme beaucoup 
d’autres clients de Loïc, j’ai à la fois l’impression 
d’avoir exactement ce que j’avais demandé, mais 
en mieux, en plus roots, plus polyvalent, bref  je 
suis surpris par la bête tout en me sentant complè-
tement à la maison. Ce corps en acier avec sa grille 
en guise de pickguard et une autre pour le fond 
du corps... Ça a le mérite d’alléger l’instrument et 
en plus on peut voir à travers la guitare avec effets 
d’optique en prime, c’est pas beau ça ? L’esprit 
Rat Rod a été totalement capté, la guitare est un 
enchantement visuel, couleurs, rouille, lettrage, 
formes se fondant en un tout à la fois flashant et 
de bon goût. Son contact est doux, elle a quelque 
chose de profondément sensuel et prouve qu’acier 
ne rime pas forcément avec froideur.
Le manche, un All Parts en acajou, touche palissandre, 
frettes jumbo, adopte un profil rounded, c’est-à-dire 
façon grosse bûche Gibson qui va bien. Loïc en a 
considérablement retravaillé les bords, afin qu’ils se 
glissent dans la main, ainsi que le dos, à l’endroit de 
la jonction corps/manche, de manière à ce qu’elle 
soit la plus douce possible. C’est encore accentué 
par le biseautage complet du corps à cet endroit 
d’où un accès aux aigus exceptionnel. J’oubliais 

la crosse, qu’il a entièrement façonnée, puisque 
ces All Parts ont au départ une tête façon pelle à 
pizza. Elle est recouverte d’une plaque d’acier et 
ornée de six grosses Schaller à bain d’huile, dont 
l’aspect et l’espacement ont été retravaillés pour 
s’accorder (je sais...) avec le reste. Première notes 
à vide et premier coup de coeur : la guitare sonne 
comme un petit dobro, avec des attaques nettes et 
punchy, des graves profonds et marqués, des mids 
naturels et gratifiants. 
Les vibrations circu-
lent bien, on a ce petit
grognement latent sur les 
accords, cette dynamique 
et cette richesse harmonique 
propre aux meilleures guitares 
en acier. Je me retrouve à jouer 
l’XploRat en acoustique avec plaisir, 
bref, ça commence très bien.

La mise en voix est assurée par des SP Custom 
The Origin, micros faits main près d’Aix, d’esprit 
très PAF, dont le grave a ici été bobiné légèrement 
différemment pour sonner un poil plus aigu, moins 
jazz si vous voulez. Voulant une certaine polyva-
lence, mais détestant les switches surnuméraires 
qui nuisent à l’esthétique générale, j’ai demandé 
trois potards de type push-pull : le premier sur le 
volume du micro grave met les micros en opposi-
tion de phase ; le second, sur le volume du micro 
aigu, les splitte ; le troisième, sur la tonalité, envoie 
le signal du double aigu directement et plein pot
dans la sortie jack. J’ai eu ce que je voulais et s’y
est rajouté une caractéristique commune aux
Le Pape, l’incroyable flexibilité qu’apportent les
volumes et la tonalité (potards CTS) sur ses guitares.
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Résultat : on peut passer d’un son quasiment 
acoustique à du graoûh interplanétaire, le tout 
dans un esprit « plus vintage que moi tu meurs ». 
La variété des sonorités est telle qu’on peut aussi 
bien accompagner un chanteur folk, aligner un 
bon vieux blues, jouer dans le trip rock ricain étin-
celant ou taper un bon gros boogie graillonneux 
à la ZZ, se prendre tour à tour pour King’s X en 
usinant le ronconcon en Drop D, Mark Knopfler
dans « Money For Nothin’ » en baissant juste la 
tonalité, Sonny Landreth en sortant bottleneck et 
compresseur, AC/DC dans « Hell’s Bells » ou James 
Hetfield dans « Enter Sandman »... La seule vraie 
limite de cette usine à sons va se situer du côté de 
sons très creusés et métalliques à la Rammstein
première manière, l’Xplorat renâclant à masquer 
ses forts beaux mids. Alors forcément, je ne peux 

plus m’arrêter de jouer, c’est trop jouissif, vous 
comprenez ? VOUS COMPRENEZ ?... »

ADDICTION
Nous avons bien tenté de raisonner Judge 

F., lui expliquant qu’il pouvait laisser son 
XploRat et venir avec nous, que nous le 
ferions soigner, mais comme il montrait 

les dents, bavait et devenait menaçant, 
nous n’avons pas insisté. Nous l’avons 

laissé dans son antre, ses deux bras 
enserrant l’XploRat avec frénésie, 

sa bouche émettant des syllabes 
indistinctes d’où émergeaient par-
fois un ou deux mots « Préfieux, 
Hon Préfieux... ». Mais bon il 
avait l’air si heureux... •

Judge Fredd
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