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À Loreleï.
Quand tu liras ce livre, tu découvriras de la musique. 

De dinosaures. De la putain de bonne musique.



À tous mes amis qui sont partis trop tôt, trop vite, trop jeunes.
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PROLOGUE

Près de Sabran, samedi 27 juillet 2013

Il est presque deux heures du matin quand le 4x4 et les 
motos stoppent dans le petit chemin en terre.

– Allez, sortez-la et foutez-la à l’arrière, sur le plateau.
Des bras musclés la soulèvent sans effort. Elle tente de 

lutter, mais en est totalement incapable. Elle cherche à hurler, 
mais rien ne sort de sa bouche… Son esprit retrace les événe-
ments et elle en arrive à une tragique conclusion.

Ils m’ont droguée, ces salauds vont maintenant me violer. 
Viens vite mon amour, je t’en supplie !

– Allez mignonne, ne pleure pas, tu vas te régaler !
– Et nous auss… aussi on va sse rég… régaler !
Le conducteur du pick-up, qui semble être le « chef  », tire 

avec violence sur sa robe, la déchirant et laissant apparaître 
son soutien-gorge.

– Hé, elle est bien gaulée la rebeu… Tu sais que tu m’excites 
déjà ? fait-il en déboutonnant la braguette de son jean.

Il la soulève et la pénètre violemment, dans un geste 
sauvage et rapide. Elle n’esquisse pas un geste, mais arrive 
toutefois à fermer les yeux. Le violeur la gifle de toutes ses 
forces et lui tient fermement les joues de sa main droite.



– Regarde-moi, salope, regarde-moi !
Quelle haleine, j’ai envie de vomir !
Il jouit en elle et se retire immédiatement.
– À toi, Gros Mike !
Gros Mike prend le relais, l’écrase littéralement sous lui, il la 

prend encore plus sauvagement que le premier, elle manque 
de s’évanouir, le souffle coupé. L’haleine fétide de son agres-
seur lui donne à nouveau l’envie de vomir, mais elle fixe les 
patchs brodés sur le blouson de son bourreau.

Après quelques minutes qui lui semblent des heures, Gros 
Mike laisse la place à un autre, tout aussi dégoûtant.

Mon amour, où es-tu ? Viens me sortir de là, ils vont me tuer… par 
pitié !

Son calvaire continue encore et encore, elle n’a plus aucune 
notion du temps qui passe, ni de combien de fois elle a été 
abusée. Son corps n’est que meurtrissures, les coups reçus 
au visage, sur sa poitrine et un peu partout sont là pour en 
témoigner.

– Allez, les gars, foutez-la dans le fossé, on se casse au 
Chapitre, on a mérité une bonne bière ! Et les capotes, on les 
jettera en route.

Elle est poussée sans ménagement dans le fossé, le puissant 
moteur du 4x4 rugit, les pneus projettent de la poussière et de 
la terre, les motos en font de même et disparaissent dans la nuit.

Elle parvient à se relever au bout d’un long moment. Elle 
ne sent plus rien, elle est comme dans un rêve horrible, elle 
veut oublier ce qui vient de se passer, elle se dit que c’était un 
cauchemar, sans succès.

Elle marche, tel un robot, sa robe déchirée, elle ne ressent pas 
la fraîcheur nocturne sur sa peau, ne sent pas les larmes couler 
sur ses joues. Seule une phrase tourne en boucle dans sa tête.

Juju, viens me sauver, je t’en supplie, viens me sauver…



13

Mont-de-Marsan, jeudi 4 août 1977

Quelle chaleur ! Demain, c’est le grand jour ! Un festival punk 
en pleine cambrouse, à Mont-de-Marsan, dans les Landes. On 
y était déjà l’an dernier pour la première édition, mais à part 
les Damned, le reste n’avait pas grand-chose de punk. Il faut 
dire que le mouvement venait juste de naître. Mais cette année, 
c’est sûr, le festival va cartonner. Avec une affiche comme 
celle-là, il va falloir tenir la distance, imaginez-vous un peu : les 
Bordelais de Strychnine seront là, les Parigots d’Asphalt Jungle 
et de 1984 aussi. Ainsi que les Lou’s, un groupe cent pour cent 
féminin, même si je ne suis pas sûr qu’elles soient de Paris. 
Mais il y aura surtout les Rosbifs, qui débarquent en nombre 
avec des groupes débutants ou presque, encore méconnus 
du grand public, mais ô combien talentueux et prometteurs. 
Pensez donc : The Police, The Boys, The Damned, qui ont sorti 
leur premier 33 tours en février et The Clash, dont le premier 
disque date d’avril ! Si les petits cochons ne les mangent pas, 
ces groupes pourront percer, c’est moi qui vous le dis ! 

On vient d’arriver avec ma chérie Helen et nos trois potes 
inséparables, trois loustics ; « Le Duc », Ritchie et « La Colle ». 
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Avec moi, Luc, dit « Bouton », on est donc cinq, unis comme 
les trois mousquetaires, ou plutôt comme les cinq doigts de 
la main, à avoir fait la route depuis la banlieue toulousaine 
en plein cagnard. Bien serrés dans ma magnifique Simca 
1100 ES de couleur « Rouge Sumatra », il nous a fallu rouler 
plus de quatre heures, en traversant le Gers, sur des routes 
de campagne qui ont pour habitude de ne voir passer que 
des tracteurs et des moissonneuses. Le fabuleux moteur et sa 
puissance phénoménale de soixante chevaux ont grandement 
participé à cette chevauchée à fond de train, et ce, en dépit 
des nombreuses pauses. Pour mettre de l’essence, vérifier 
l’eau du radiateur, et afin de nous désaltérer aussi.

– Helen, tu me passes une Craven s’il te plaît ?
– Désolée, je n’en ai plus. J’ai tout fumé les Craven A. Si tu 

veux, il me reste un peu de chocolat.
J’ai rencontré Helen deux ans auparavant, lors d’un échange 

scolaire. Et puis tout est allé très vite. J’ai tout de suite flashé 
sur cette petite rousse d’un mètre soixante et cinquante kilos 
à tout casser, un visage d’ange constellé d’adorables taches de 
rousseur qu’illumine une magnifique paire d’émeraudes. Elle 
est native de Belfast, mais a déménagé avec sa mère à Londres 
à la suite du divorce de ses parents. On est tombés raides 
dingues amoureux, elle est restée en France et, dans la foulée, 
nous avons conçu un très joli petit garçon ; un petit Patrick qui 
lui ressemble en tous points. Paddy, comme elle le surnomme 
parfois en lui chantant des berceuses de son enfance. Certes, 
être parents à dix-neuf  ans n’est pas simple du tout, mais nous 
avons l’insouciance de notre jeunesse, mes parents sont cools 
et nous aident du mieux qu’ils peuvent. Bien que n’ayant aucun 
diplôme (j’ai raté deux fois mon bac, préférant la musique et les 
sorties avec mes amis), j’ai trouvé un boulot comme magasinier. 
Un boulot totalement abrutissant, inintéressant au possible, 
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mais qui remplit la marmite, un vrai boulot de punk rocker. 
On vit chez papa et maman, c’est pratique, on n’a pas de loyer 
à payer et ma mère est ravie de garder de temps en temps son 
petit Patrick pour le pouponner. Cela nous laisse la possibilité 
de sortir, d’aller voir des concerts, même si l’offre est bien plus 
restreinte à Toulouse qu’à Londres. Helen connaît pas mal de 
monde dans ce milieu punk londonien naissant, c’est elle qui 
se débrouille pour avoir un maximum de disques que tous ces 
groupes débutants sortent là-bas. C’est une copine de Dave 
Vanian, le chanteur des Damned. Elle me l’a présenté l’an 
dernier quand ils sont venus pour la première édition de ce 
festival et on a bien ri avec ces cinq gars bien déjantés.

Patrick est donc resté chez papi et mamie, nous sommes 
libres pour ce week-end qui s’annonce chaud, dans tous les 
sens du terme.

– Je m’en fous du chocolat, c’est une clope que je veux ! 
lui répond notre ami depuis la banquette arrière. Et rajoute :

– De toute façon, au prochain patelin, je passe devant, on 
étouffe ici, même les sardines ont plus d’espace dans leurs 
boîtes !

Lui, c’est Ritchie (Alain pour l’état civil, mais, comme on lui 
trouvait une lointaine ressemblance avec Richard Nixon…). 
Ce gros nounours de près de deux mètres et pesant bien dans 
les cent-dix kilos est vêtu été comme hiver d’un tee-shirt 
déchiré et d’un blouson en jean sans manches clouté sur les 
épaules. Et quand il vous jette son œil noir, peu nombreux 
sont ceux qui ont envie de continuer à sourire…

– Tiens, prends une Camel et tais-toi, on n’entend plus la 
musique, lui répond Le Duc, qui est assis au milieu.

Il n’est pas plus duc que baron, mais il porte de grosses 
lunettes rondes qui lui donnent un air de hibou. Rien de plus 
simple.
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L’œil sur le compteur pour constater que nous filons à la 
vitesse démentielle de quatre-vingts kilomètres à l’heure, je 
jette un œil dans le rétro et leur annonce.

– Ritchie, tu pourras passer devant si la Reine d’Angleterre 
t’y autorise…

Un coup de poing dans mon épaule de la part de ma chérie, 
une moue faussement boudeuse et je poursuis.

– On a frôlé l’incident diplomatique, mais je crois qu’elle 
te cédera la place. Et puis j’ai pensé à un truc, il va falloir que 
j’interdise de fumer dans la bagnole.

– Oui, oui, c’est ça, enlève-nous nos libertés. Et pourquoi 
pas nous obliger à mettre la ceinture de sécurité tant qu’on 
y est ? Et allons-y, interdisons aussi de fumer dans les bars, 
qu’en penses-tu Monsieur liberticide ?

– Ça va, La Colle, c’est de la science-fiction tout ça.
La Colle est le plus, comment dire, poète de nous tous. Il 

tire son sobriquet du fait qu’il est tout le temps défoncé à 
la colle à rustine, surtout la Dissoplast. Mais il est cultivé et 
nous fait rire très souvent.

En repensant aujourd’hui à ce périple, je suis certain que les 
ploucs ont encore de quoi raconter à leurs amis ou familles 
pendant un moment ! De quoi alimenter les conversations 
dans les chaumières pendant les longues soirées d’hiver. 
Je me souviendrai longtemps de la tronche qu’ils tiraient 
en nous voyant débouler tous les cinq dans leurs troquets 
minables dont les sols sont systématiquement recouverts de 
sciure et qui dégagent un parfum suave. Un subtil mélange 
de fumier et de fumée de Gauloises et Gitanes papier maïs. 
Avec nos looks, nos cheveux décolorés à l’eau oxygénée et 
nos grandes gueules, nous ne passons pas inaperçus et nous 
ne faisons pas vraiment couleur locale. Mais je crois que ce 
qui les fait le plus flipper et qui les intrigue fortement aussi, 



17

ce sont les épingles à nourrice que nous avons plantées dans 
les joues. La mienne est reliée à mon oreille par une chaîne, 
tout comme celle d’Helen, une lame de rasoir est accrochée à 
celle de « Le Duc ». Ritchie, lui, c’est l’anneau dans le nez qui 
amuse les hommes de la terre, leur rappelant certainement les 
bestiaux qui sont les seuls qu’ils connaissent à porter ce genre 
de « bijou ». Mais leurs sourires s’effacent vite généralement 
devant le regard que leur lance notre ami Ritchie.     

Le périple se poursuit en passant par les métropoles locales, 
Vic-Fezensac, Nogaro, Le Houga. À certains moments, nous 
nous prenons pour des colons traversant le Far West. Le trajet 
est long, la température élevée et nos trois potes sont sacré-
ment serrés à l’arrière. Heureusement que le poste radiocas-
settes balance de la bonne musique dans les haut-parleurs 
pourris. Mais on s’en fout, on connaît les titres par cœur 
et on ne se prive pas de brailler, presque tout le temps en 
« yaourt », ce qui éclate toujours Helen. Le disque éponyme 
des Ramones tourne en boucle, qu’est-ce qu’on aime ce son 
nouveau, cette énergie à nulle autre pareille. Des morceaux 
joués à la vitesse supersonique (le titre le plus long dure 
deux minutes trente-cinq), des chansons déjà cultes telles 
« Blitzkrieg Bop » et son fameux refrain « Hey Ho Let’s Go ». 
Ou encore le morceau préféré de « La Colle », le non moins 
célèbre « Now I Wanna Sniff  Some Glue ». Mais il y a égale-
ment les Buzzcocks, les Vibrators, les Damned et bien sûr 
les Sex Pistols. En arrivant finalement à Mont-de-Marsan, on 
file au camping, direct. Il commence déjà à se remplir et on 
trouve vite un emplacement de choix, avec un peu d’ombre 
et loin des toilettes, quasiment au même endroit que celui 
où on était l’an dernier. On y plante nos deux tentes, une 
pour Helen et moi, les trois autres compères se partageant 
une minuscule tente achetée dans un surplus militaire. Enfin, 
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suffisante pour trois personnes, mais avec la place prise par 
Ritchie, elle semble minuscule.

– On s’en fout, La Colle dormira dehors ou dans la bagnole, 
dit-il en riant (et en mettant une grande claque dans le dos de 
notre pote).

– Ouais, bien sûr, au moins je ne sentirai pas l’odeur infecte 
de tes pieds, riposte ce dernier avant de replonger son nez 
dans sa poche en plastique en continuant à sniffer sa colle à 
rustine. 

– Hey, les gars, vous n’allez quand même pas commencer à 
vous chemailler ! On monte tout ça rapidos et on va se balader 
en ville, OK ? leur lance Helen avec son délicieux petit accent 
anglais pour lequel je craque à chaque fois.

– Chamailler, Helen, chamailler, je lui réponds en souriant 
et clignant de l’œil. J’aime bien la reprendre quand elle commet 
de petites fautes de français. Mais elle parle néanmoins très 
bien notre langue, en tout cas bien mieux que moi la sienne.

Les tentes sont à peu près bien montées, les duvets, certai-
nement inutiles avec cette météo estivale, s’y trouvent rangés, 
tout comme ce qui va nous servir de nourriture, c’est-à-dire 
du pain de mie, de la confiture et des boîtes de pâté Lou 
Gascoun. Ne reste dans la voiture bien fermée à clé que notre 
bien le plus précieux : la glacière remplie de Kronenbourg. 
Qui ne resteront pas fraîches, ni pleines bien longtemps, c’est 
à parier !   

Un peu plus loin, il y a le coin des Espagnols. Enfin, 
des Basques espagnols. Ils sont une bonne centaine, venus 
en bus de Bilbao et de ses environs, à hurler, à gueuler, à 
chanter. Et à fumer. En arrivant près de l’endroit où ils se 
sont installés, on partage des bières, ils partagent des joints. 
La Colle laisse tomber pour un instant sa poche plastique 
pour tirer quelques bouffées bien corsées. Il se met à partir 
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dans des délires dont lui seul a le secret, racontant à qui veut 
l’entendre que les arènes de Mont-de-Marsan sont en fait 
une base d’observation des extraterrestres, construite par les 
Romains. La preuve ? C’est bien qu’on a appelé les planètes 
Mars, Jupiter, Vénus, hein ? Le Duc est bien touché égale-
ment. On reste avec eux un moment, mais la communica-
tion n’est pas des plus faciles, aucun de nous ne maîtrisant 
vraiment la langue de Cervantès. Ni couramment, ni même 
partiellement. Alors, certes, en mettant des « o » et des « a » à 
la fin des mots français, on peut tomber juste quelquefois… 
mais on ne tient pas une conversation entière de cette façon. 
D’autant plus que dans l’état où nous sommes, la gymnas-
tique grammaticale est un sport risqué. Et que nos interlocu-
teurs parlent, on le suppose, plus le basque que le castillan…

On se décide donc à aller faire un tour en ville, pour 
prendre la température de cette petite bourgade s’apprêtant 
à accueillir des milliers de jeunes. Il y a fort à parier qu’ils 
seront prêts à tout et survoltés à l’idée de participer à ce 
« Woodstock punk ». Le centre-ville se situant à environ deux 
kilomètres, nous pouvons laisser au camping notre magnifique 
Simca 1100 et y aller à pied. Nous errons donc dans ce bourg 
tranquille, croisons quelques flics qui ne nous paraissent pas 
particulièrement vindicatifs, ils patrouillent en établissant une 
discrète surveillance des magasins et édifices publics, mais 
ne procèdent à aucun contrôle d’identité au faciès, c’est bon 
signe. Tout au plus sont-ils curieux et dubitatifs à la vue de 
nos looks. Nous voyons quelques punks et punkettes sortir 
d’une antique parfumerie, nous imaginons facilement que la 
brave dame a vendu tout son stock de maquillage, de khôl et 
de fards à paupières. Les flics s’attendent très certainement 
à un déferlement de violence et de dégâts en tout genre, 
j’espère qu’on leur donnera tort. 


