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N’être plus lâche qu’un instant qui passe, qu’un mot, qu’une idée qui 
s’évade, là, est l’essentiel. Le reste n’est qu’un ramassis de conneries, d’his-
toire d’égaux mal placés. La vérité reste dans ce que l’on fait, et ce soir, un 
mensonge de plus à éprouver. Si j’avais dit à Marion que ce sont les grandes 
retrouvailles, nul doute qu’elle serait sur mes basques, elle n’a jamais pu me 
laisser vraiment seul avec ma bande de lascars, non pas qu’ils soient trop 
peu recommandables, mais une légende sulfureuse accompagnera toujours 
un groupe de rock. Quoi de plus lucide, quand on y pense ? La vérité sourde, 
sombre, limpide, clairvoyante, est bien dans l’amitié forgée sur une scène, 
le plus souvent entre quatre planches bancales, parfois à l’arrière d’un rade 
moribond, devant une foule en délire, sous le regard de soûlards impertur-
bables, ou près de tables de noctambules indifférents. 

 
C’est le sang qui s’écoule d’heures entières à écumer les studios de 

répètes à l’ombre de moments magiques, quand l’alchimie prend forme, 
quand la reprise sonne, façonnée à notre image, remakes de standards éculés 
et pourtant créations uniques. C’est l’instant où l’on est vil de n’être que soi-
même, le soi profond qui se révèle et s’amoncelle, qui se tend et se traduit, 
qui enfle et se répand, son propre portrait sans retenue ni fard. « Dorian 
Gray » nous a ouvert la voie sur notre véritable identité, l’amalgame, la créa-
tion d’un nouvel original renvoie alors à son créateur celui qu’il est vraiment, 
un putain de « sicos » qui bande de ses reprises calibrées et policées. Mais 
c’est bien sûr, c’est exactement ça, ces types n’ont pas changé malgré les 
quelques dizaines d’années qui nous ont séparés. 

Pat, « the crazy beat », à la batterie, tape toujours sur tout ce qui bouge 
avec une précision diabolique, et ce ne sont pas quelques kilos en trop qui 
vont empêcher ses cheveux toujours aussi désordonnés, hirsutes, de tomber 
sur ses yeux. Dim, lui, a la capillarité plus que discrète, plus un poil sur le 
caillou, déjà, de par ses origines indiennes, il a tout d’un bouddha, ça le pose 
encore plus comme le gardien du temple, mais dans un style plus blues que 
bonze, la basse sonnant gras comme un gong, recouvrant en lui toutes les 
harmonies de cuivres et de synthés, une vraie rythmique à lui tout seul, ses 
doigts virevoltent avec toujours autant de légèreté. Et que dire du dernier 
lascar, « last but not least », toujours la « sg » hurlante comme précédent ses 
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pas, ou la « strat » rugissante comme anticipant ses pas, voilà mon fameux, 
Stiv.

Lui, il n’a pas bougé d’un pouce, toujours aiguisé comme un couteau, 
le bouc stylisé et la petite queue parfaite, unique étoile sur son crâne rasé, la 
musique coule toujours en lui comme le sang dans les veines, naturellement, 
« ombillicalement », les instruments sont comme des prolongements de son 
âme, piano, basse, batterie, tout y passe. Mais la guitare est sa prédilection, 
tantôt en rythmique pour le tempo d’après se muer en solo, il excelle de 
« riffs » rocailleux d’être à ce point somptueux, jusqu’aux accords enfiévrés 
d’être à ce point millimétrés. Il reste l’équilibre du groupe, celui sur qui tout 
repose. La base basse-batterie comme les fondations, solide construction sur 
laquelle Stiv s’appuie pour élever l’architecture. Il n’y a que le chanteur qui a 
changé, et il est encore plus impressionnant en vrai.  

Je me remémore son surnom sur tous les réseaux sociaux, sur toutes 
les chaînes et émissions d’information, « the shield of hope », autrement dit, 
« le bouclier de l’espoir ». À l’origine, un « gratteux » d’une habileté qui n’a 
de nonchalance que dans le style, mais quand il chante, bon Dieu que c’est 
bon aussi. Ce n’est pas très propre, comme tous ces « soul-men » qui ensor-
cellent, mais c’est divinement juste. Dixit « Wikipédia », après des années de 
scènes musicales, il s’est mué en véritable défenseur des minorités, devenu 
pasteur dans son église Évangéliste, dans un premier temps, et surtout le 
temps de grâce, quand le premier président noir américain a été élu. Puis, 
quand le temps s’est carrément obscurci, et qu’un milliardaire présentateur 
de télé-réalité a fait ce que beaucoup, aujourd’hui encore, pensent être une 
farce potache, rallier la maison blanche, il est sorti dans la rue comme des 
milliers d’Américains, et a commencé à faire quelques meetings, pour, finale-
ment, remplir des stades entiers. 

Il a alors laissé sa paroisse à un autre pasteur pour créer son asso-
ciation, sorte de mouvement plus idéologique que politique, le tout étant 
de créer l’élan, la prise de conscience nécessaire pour tenter de changer les 
choses, aussi bien au niveau humanitaire que climatique, tout faire pour le 
bien de l’humanité. Il est devenu le « bouclier de l’espoir », surnom donné 
par les médias unanimes et enthousiastes, à la suite de son premier meeting 
mémorable digne d’un Martin Luther King ou d’un Malcolm X.  Un leader 
laissant les pamphlets du Seigneur contre un discours beaucoup plus centré 
sur les réalités, même si les analogies philosophiques restent sa marque 
de fabrique, et donnent une dimension quasi sacrée à ses conférences. Ce 
surnom lui a tellement collé à la peau, qu’il est devenu tout naturellement 
l’emblème et le nom de l’association, c’est dire si les déclarations et celui qui 
les porte ne font qu’un. C’est un guide comme il n’y en a plus, comme il n’y 
en a jamais eu, en fait, maniant le glaive et le groove, éclairant ses prestations 
tribales de morceaux de musiques improvisés, le groupe derrière lui, comme 
aujourd’hui.
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Quelle ne fut pas ma surprise quand je les ai reconnus sur scène, 
quand mes enfants sur « YouTube », m’ont montré ce drôle de personnage 
qui fait d’un meeting politique, un concert de « soul-music » devant des mil-
liers de personnes. Les bras m’en sont tombés, comme le portable d’ailleurs, 
que j’avais dangereusement collé à mon nez pour être sûr de bien voir ce 
que je voyais !! Mes putains d’acolytes, mes anciens musiciens à moi, merde. 
J’avoue qu’ils m’en ont mis plein la vue sur la vidéo, et ce soir, devant mes 
yeux ébahis, mon trio est bien meilleur qu’à notre époque, sûr qu’à écumer 
les scènes aux quatre coins des États-Unis pendant toutes ses années, ils ont 
progressé. Aujourd’hui, ils se répondent et se complètent les yeux fermés, 
n’importe quelle voix ferait l’affaire, sitôt qu’elle saurait se poser sur les ailes 
de leur tempo. 

Mais cette voix-là est bien à leur diapason, bien fait pour ma gueule, le 
seul à être resté à quai dans cette aventure il y a des années, c’est moi. Trop 
de choix, pas assez d’inconscience, ou devrais-je dire d’audace. Laisser là sa 
vie et partir, ce n’était pas de la lâcheté, au contraire, le courage était dans 
les bagages, c’était déjà devenu trop difficile pour moi d’être un chanteur de 
rock avec deux mômes, à trente-cinq piges. 

Alors, rester, et de ce fait plaquer la musique pour le plus grand soula-
gement de ma femme, c’était le plus facile, la décision qui m’arrangeait, qui 
me permettait de ne pas faire le choix du renoncement familial. Ah, je nous 
reconnais bien là, papas par devoir, non par vouloir, c’est honteux je sais, 
mais c’est la réalité. On a tort de croire que la paternité ne se vit que dans le 
rapprochement. La paternité, c’est l’éternité et pas forcément l’instant, c’est 
la vérité et pas forcément le présent, c’est être à l’heure quand il faut, pas 
forcément tout le temps, c’est être là et pas partout, c’est vivre à côté, pas 
sur ou sous. Ouais, j’étais au poil, tout le chapelet était prêt pour que Marion 
s’en arrange, mais je n’ai pas pu. Pas devant leurs sourires et leurs joies, pas 
devant leurs joues qui rougissent ou s’inondent, pas devant leurs yeux qui 
scintillent ou se voilent, pas devant leurs cœurs qui s’envolent ou se serrent, 
pas devant leurs corps qui s’affirment et leurs vies qui s’esquissent. 

Trahir tout, tous, tout le temps, un ami, un frère, une femme, mais pas 
mes enfants, pas possible. Je suis enchaîné à eux jusqu’aux pires renonce-
ments, je capitule sans broncher, je ravale ma fierté, je baisse la tête, mais 
relève les yeux, tant que je les vois, tout va bien. Pour eux, je suis resté là, 
pas pour moi ni pour mon couple, ni pour mon confort ou mon boulot, juste 
pour me frotter à leur peau. Je sais que vous pouvez trouver ça dérisoire, un 
pur prétexte pour penser que j’ai le beau rôle, et non celui de lopette de bas 
étage qui a eu peur de se mettre en danger. Peut-être que vous avez raison, 
rien à foutre, je reste persuadé que sans mes progénitures, je serais à sa 
place, micro en main. 
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Une place qu’il ne tient pas par hasard, vu ce qu’il balance. Que de 
charisme en si peu d’espace, d’une virilité absolue, les cheveux poivre et 
sel repoussés en arrière pour tomber impeccablement en cascade sur les 
épaules, lui donnant une sorte de crinière indomptable, rattrapée par des 
pattes judicieusement taillées, un bouc grisonnant avec juste ce qu’il faut 
de désinvolture pour paraître un baroudeur hors pair, des lunettes sombres 
ne laissant entrevoir que le mystère au lieu de la lueur, bref, un physique de 
« gentleman prêcheur ». 

Il est plus beau que sur vidéo, nul doute que pour séduire son audi-
toire, il séduit, ça, c’est sûr. Et si en plus son charme se mêle à ses discours, 
c’est encore plus envoûtant. J’ai devant moi un mec de plus de soixante-dix 
balais qui ne se la pète pas le moins du monde, qui est l’élégance incarnée, 
une distance étudiée que lui confère son expérience de la vie, un « soul-man 
lover » sur le retour. Retour qui a des chances d’être gagnant, si j’en juge par 
les paires de « rimmels » braquées sur lui. Ce soir, il est juste là pour chanter, 
la classe, ses premiers meetings en France seront pour plus tard. En atten-
dant, vu le nombre de journalistes de tous ordres et de tous horizons conquis 
comme jamais, il réussit son entrée, assure le premier contact. 

Sûr que le couple Macron ne pourra passer à côté, c’est le grand débat 
depuis que les médias ont appris sa venue dans l’hexagone. Sera-t-il reçu 
par l’Élysée ?? Jusqu’alors, le suspense reste entier, mais ce soir, avec cette 
entrée en matière des plus remarquées, et surtout des plus cools, tout le 
monde va se l’arracher. À le voir avec autant d’assurance, je comprends tout 
à coup. À vingt piges, on est beaucoup trop jeune, à trente, on est beau-
coup trop marié, à quarante, beaucoup trop pressé, je crois que la clé du 
charme masculin reste dans les décennies supérieures, lorsque le mâle est 
enfin calmé, et libre de laisser son charme s’exhaler sans calcul primaire ou 
besoin de plaire, juste apaisé de tout ce qui se trouve dans le futal pour ne 
s’exprimer qu’avec son mental. C’est ce que les femmes ressentent, je crois, 
le danger annihilant leur plaisir alors que la tranquillité le décuplant. Enfin, il 
assure, c’est tout. 

C’est le moment où j’arrive à me frayer un chemin jusqu’au barman, 
bravant les flashes des appareils photo, pour me commander une bière bien 
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fraîche. Que le hasard a bien fait les choses, je me dis. Un « SMS » sur mon 
portable, il y a environ une bonne semaine, et tout s’est enchaîné. Je l’ai 
reçu alors que je m’apprêtais à me barrer de ce repas d’un soir, un repas de 
trop, de rien, clôturant une réunion sans intérêt, car beaucoup trop officielle, 
professionnelle. Ce boulot me tord, me fatigue, j’ai décidé de me casser vite 
fait pour me laver de toute cette merde mercantile, le rade d’à côté faisant 
très bien l’affaire. Je me suis calé une bière comme ce soir, et j’ai regardé le 
message qui s’affichait. Je suis alors tombé sur une invitation qui avait pour 
lien le site internet « shield of hope », avec ses trois apôtres autour de lui, 
super bien tourné. Photos classes, je les ai reconnus tout de suite, tous très 
pro, quel choc !! J’ai d’abord cru à une blague, mais je me suis dit aussitôt que 
c’était la signature de mon bon vieux Stiv. 

Trop banal, un coup de téléphone, ce devait être forcément quelque 
chose d’apparenté musical comme retrouvailles. Presque vingt ans, putain 
que c’est long, toutes ses années sans nouvelles. Un peu au début, et puis on 
sait ce que c’est, la vie reprend son cours, et tout se tasse. Pour sûr, ce n’était 
pas l’œuvre de Mr Dimitri, ce site, trop propre, trop clean. Il est doué pour 
la basse ce con, mais il a toujours été nase pour la pub, lui qui s’est toujours 
vanté d’être le manager du groupe. J’avoue que ça nous faisait bien chier, 
les trois autres, d’arpenter les bars et autres salles pour vendre nos démos. 
Alors, quand il s’y est collé tout seul avec ses affiches merdiques, assumant 
le poids de notre notoriété, les trois, on a bien été soulagés. J’en ai souri en y 
repensant, c’est là que je me suis dit qu’il était impératif que je sois présent 
ce soir. 

Endroit hypra-chic, seul pub américain aux abords des « Champs », 
comme un clin d’œil tellement on s’était promis d’y jouer. Triste coup du sort, 
ils y jouent bien, mais sans moi. Stiv est le premier à m’apercevoir au milieu 
d’un tas de cliquetis improbables, petit rictus entendu, il était tellement sûr 
que je viendrai, une évidence qui fait qu’il n’est pas surpris. Ils finissent un 
somptueux enchaînement de reprises, Otis Redding, Marvin Gaye, Wilson 
Pickett, Percy Sledge, ils y passent tous, la « Soul » est vraiment la came favo-
rite de Jack Lavanat, c’est son nom. Le « prêcheur-chanteur » qui fredonne 
aussi bien qu’il discourt, voix rocailleuse autant que puissante, énorme. 

Jusqu’au moment où, à ma grande surprise, Stiv s’en est allé d’une 
petite dédicace à mon égard, signalant au passage ma présence aux deux 
autres, qui ne manquent pas de me saluer haut et fort. Je leur rends la pareille, 
les regards se tournent alors vers moi qui reste penaud, même si je joue le 
jeu du salut royal devant quelques flashes qui crépitent, quelques crétins ne 
sachant qui je suis, mais toujours à l’affût du moindre scoop. Ce petit jeu des 
saluts ne manque pas de m’attirer le sourire du quatrième larron, et je reste 
honoré que même lui semble me reconnaître. « Alors, Gaby, c’est toi ??!! », 
me dit alors en parfait français une voix sublime avec un charmant accent 
américain, ou quelque chose comme ça. Je me retourne et faillis me vautrer 
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littéralement de mon tabouret, inondant le bar de ma bière qui s’est étalée, 
croisant la manche de mon cuir au moment où je cherchais un coin de comp-
toir où me rattraper tant bien que mal. 

Je ne sais pas ce qui m’embarrasse le plus à ce stade, l’effet de surprise, 
ma maladresse, sa voix aérienne, son visage sublime, son sourire radieux, 
ses dents scintillantes, ses yeux étincelants, ses cheveux éclatants, le teint 
hâlé de sa peau me ramenant aux plus beaux soleils d’Afrique. Ou peut-être, 
le raffut du verre sur le zinc qui a rameuté les alentours, et pour quelques 
secondes, ravi la vedette à mes potos préférés. Son visage est si rayonnant 
que je suis sûr qu’elle porte des lentilles, des yeux aussi fantastiques, c’est 
pas possible. Elle éclate de rire devant mon embarras, je bredouille quelques 
excuses au barman, affichant un sourire gêné de circonstance. Elle me précise 
alors qu’elle est une amie de Jack, plutôt son attachée de presse, celle qui 
régente tout autour de la star. J’avoue que j’ai du mal à ce que ces paroles 
restent bien enfouies au fond de mon crâne, tellement la surprise est grande. 
Comment une fille aussi pétillante peut venir me parler, et connaître mon 
prénom en plus de ça !? 

Pas trop le temps de m’appesantir sur la question, car après les présen-
tations d’usage, j’entends mon nom prononcé par Stiv. Il a bien dit que j’aille 
les rejoindre illico sur la scène !!?? Ils se marrent tous comme des cons, Jack 
n’étant pas le dernier, plutôt soulagé qu’il est, de me céder la place, avant de 
se présenter aux journalistes pour quelques interviews bien senties. Juste le 
temps de biser furtivement mes anciens potes que je saisis le micro, et là, je 
vous dis pas le bien immense que ça me fait, je ne pensais pas que ça m’avait 
manqué à ce point. Aussitôt, les tubes s’enchaînent, et tout me revient. C’est 
d’autant plus facile avec une tablette style prompteur à mes pieds, en plus, 
l’agitation autour de Jack nous laisse tranquille pour s’habituer à nouveau. 
Ma voix est là pour notre plus grand plaisir. 

C’est comme si je ne les avais jamais quittés, l’accointance est à son 
comble. Avec Stiv, notre entente se renoue en un quart de seconde, et il 
a suffi que je me retourne et que je tape sur ses cymbales, pour que Pat 
s’arrache d’un solo dont il a le secret. Quant à Dim, il reste l’impassible base 
sur laquelle je me repose, tout sourire dehors, l’air satisfait de celui qui jauge 
le feeling excellent. On envoie mon fétiche « long train running », comme 
un final à ce set si extraordinaire pour moi tant il était imprévu, improbable, 
inimaginable. 

Le groupe fait un break à la suite de nos retrouvailles « rokcambo-
lesques », ça me permet de faire connaissance avec Jack, revenu de quelques 
interviews, et surtout avec Mary, responsable de mes cascades passées sur le 
comptoir. J’accroche tout de suite avec eux, Jack et Mary étant tous deux des 
Américains immigrés parce que Français d’origine, pas de barrière de langues, 
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même si Mary, elle, à un accent irrésistible. « Wikipédia » ne sait pas tout !! 
Avec Jack, tout est facile tant il est abordable malgré l’immense star qu’il est, 
toujours entre deux photos et quelques autographes, il me complimente sur 
ma voix, et ça me va droit au cœur. Quant à Mary, c’est assez troublant tel-
lement on semble se connaître, se reconnaître, l’accointance est immédiate. 
Le groupe y retourne, s’appliquant à terminer comme il se doit l’opération 
séduction, pendant qu’avec elle, restée tout près de moi, on échange avec 
une complicité déconcertante, ses sourires rattrapant mes effets de style, 
humour toujours, ennui jamais, séduire toujours, sans lasser jamais. 

La « tchatche », quand on n’est pas complètement beau, c’est le charme 
qui s’immisce tout en haut, c’est le strass qui maquille les paillettes qui scin-
tillent, qui me rend truculent plus qu’irrésistible. Il est toujours mieux de 
préoccuper une âme que de la combler, quand on préoccupe on se promet, 
quand on comble on est rassasié. Autrement dit, le premier c’est l’espoir, le 
second c’est déjà « au revoir », enfin, c’est ce dont je me persuade !? Toujours 
est-il que j’ai choisi de façonner le « tchatcheur » à mon image, de le polir 
pour qu’il soit marquant, convaincant, étant entendu que je n’ai jamais eu, 
et n’aurai jamais, la suffisance du beau gosse. Je mise sur la persévérance, 
j’ai cette intrigante insolence qui amuse et capte l’attention, tout du moins 
celle de Mary, et à ce stade, c’est bien ce qui m’importe. Pourquoi, pour qui, 
comment, j’en sais rien, en fait. Ce sont nos âmes qui ont décidé, nos pauvres 
carcasses exécutent, l’inconscient dicte et s’étale, pendant que la conscience 
fuit et s’éparpille. 

J’ai la vague impression que j’essaie de l’amuser, de la distraire, plutôt 
que de la séduire ou de lui plaire, j’essaie de jouer au débile indélébile, de 
toute façon, il n’y a qu’à voir la classe qu’elle déploie, je ne fais pas le poids. 
Elle ne drague pas dans ma catégorie, j’ai rien à espérer, alors je livre tout sur 
place. Je me libère et me délivre, je pars en roue libre sur les chemins de la 
fantaisie, de l’insouciance et de la gaîté. Au moins, vu le rire qu’elle applique, 
l’intérêt qu’elle y trouve, et la distraction qu’elle s’autorise, à défaut d’être 
charmée, elle sera enjouée !?
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Quelle belle soirée, enfin début de nuit, plutôt début de matinée au 
moment où l’on s’arrête, le micro encore sous mon emprise après que nous 
venions de nous abreuver de notre heure irlandaise. Jack, un brin « people » 
occupé, m’a laissé le micro volontiers. On s’est envoyé un dernier set, comme 
un baroud d’honneur à la bande à Bono, comme au bon vieux temps !! Il 
nous arrivait, à l’époque, de faire un concert « tribute to U2 », c’était bien sûr 
Dimitri qui avait trouvé l’idée. 

Il nous précisait qu’il valait mieux avoir plusieurs cordes à notre arc 
pour avoir un maximum de dates. J’avoue que son concept de « tribute » 
permettait de nous démarquer des groupes de reprises standards, avec un 
concept qui a séduit quelques salles, je l’admets. Il a fallu que je termine avec 
« hawkmoon 269 », « I need your love !! », m’a paru le dernier cri parfait à 
pousser. 

Love, pour le moment que m’a donné Mary ce soir, love, pour la famille 
que j’ai retrouvée, love, pour la simplicité de Jack, mi grand-oncle, mi célé-
brité accessible, à rajouter à l’arbre de mon panthéon « live » généalogique. 

Ce furent des retrouvailles à la hauteur de la séparation. S’en sont 
suivis quelques verres entrechoqués dans un open-bar improbable, à quatre 
heures du mat’. Je suis rentré chez moi je ne sais trop comment, une bonne 
dose de brouillard devant les yeux, vitres ouvertes, sans dépasser les soixante 
à l’heure. Je sais, prudent mon cul, ouais, ça ne m’aurait pas empêché de 
passer la nuit en cellule si j’avais rencontré les flics, mais bon, plus de peur 
que de mal, reste à affronter les tonitruants reproches conjugaux, à juste 
titre d’ailleurs « Tu es inconscient Gaby ! Tu te fous de moi ! Tu as vu à quelle 
heure tu es rentré ! Et complètement bourré en plus ! Tu étais où, et avec 
qui ? Ne me dis pas que ton repas de fin d’année, où je ne sais pas quoi, a fini 
aussi tard ?! »

« Et ton portable, tu peux pas le brancher ? J’ai cherché à te joindre 
toute la nuit ! T’es vraiment nul ! Et si tu t’étais fait arrêter par les flics, hein ? 
Tu aurais l’air malin maintenant ! » Enfin, tout le chapelet habituel, que je 
mérite bien sûr, mais comment lui dire que j’ai retrouvé l’oxygène qui m’a 
raccroché d’un coup à la vie. 


