
Retour de tournée, 

dimanche 19 heures. 

 

Il fait chaud, j’ai mal aux jambes et j’en ai plein le cul. On est parti ce matin à huit 

heures dans les embouteillages rennais et on est bloqué onze heures plus tard dans les 

embouteillages toulousains. Quelle bonne idée de passer devant le stadium municipal un 

dimanche soir de match de championnat. Et en plus je me fais gueuler dessus parce que 

« c’est bien la peine que tu nous saoules avec le foot à longueur de journée pour pas 

savoir qu’il y a match ce soir. » On avance mètre par mètre et on arrive devant un fourgon 

de flics qui nous dévisagent, nous et nos voitures remplies à la gueule d’amplis, de 

guitares et de canettes. Sylvain se signale par un retentissant « Salut ducon ! » geste à 

l’appui, ça le fait rire, pas nous. Le condé n’a pas entendu et c’est pas plus mal, je me 

voyais déjà vider la voiture et me faire fouiller au milieu du trafic de dix-neuf heures un 

soir de match sur le pont du stadium. Ça m’aurait fait rire mais pas de suite. 

 La radio est éteinte et plus personne ne parle, onze heure de bande FM c’est 

surement vachement bien pour interroger des prisonniers en Afghanistan mais pour 

rentrer de tournée c’est moyen. On a épuisé toutes les vannes et toutes les raisons de se 

plaindre du manque de monde au concert d’hier. Le silence donc pendant vingt minutes, 

toujours bloqués. Sandra se lance, 

 « Imagine toi un monde parallèle… »  

J’adore quand on commence une discussion avec « imagine toi un monde parallèle. »  

 « Imagine toi un monde parallèle, ou genre les salles de concerts sont blindées 

comme un match de foot et les stades sont vides comme les salles de concert. Genre les 

musiciens ils touchent des millions, les concerts se jouent devant des dizaines de milliers 

de personnes et sont diffusés à la télé. Apres les concerts y a des mecs à la télé qui 

débattent en montrant des ralentis de solos de guitare, tout à l’envers quoi ! Et pendant 

ce temps les footeux ils jouent devant personne, ils impriment des flyers en noir et blanc 

pour faire venir les gens et  …».  

 « Tu sais quoi dans ton monde parallèle ? » 

  « Quoi ? »  

 « Et ben on aurait fait foot. » 

 


