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A Nicolas, Benjamin et Lorenzo… 
 
 

Chapitre 1 
Mon enfance Parisienne  

 
 
Aujourd’hui, je viens d’apprendre que j’allais devenir Grand-père… Comme le temps passe 
vite et il est temps pour moi de jeter un regard dans le rétroviseur pour analyser le chemin 
parcouru depuis le jour où l’on m’a propulsé sur cette petite planète bleue que l’on appelle 
Terre.    
 
Tout commence un mardi (au lendemain du long week-end de Pentecôte) nous sommes le 15 
mai 1951. Je devais me trouver si bien dans le ventre de ma mère que cela faisait déjà 
plusieurs jours que tout le monde m’attendait. J’avais tellement profité de ce doux moment 
que je pesais tout près de cinq kilos, ce qui me valu de faire le tour de la clinique car je passais 
déjà pour un phénomène.  
 

 
Moi à 10 mois 

 
Après ces quelques jours d’exhibition, je débarque enfin dans ce que l’on appelle une famille, 
que je qualifierai de très modeste ; ma mère est concierge dans un immeuble, que l’on pourrait 
considérer aujourd’hui de petite bourgeoisie, situé dans le 17ème arrondissement, non pas du 
côté chic du parc Monceau, mais plus près de la place Clichy et de Montmartre. 
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28 rue Truffaut – PARIS XVIIème 

 
Mon père, je ne le verrai que quelques années plus tard, car il est malade des poumons et passe 
la plupart de son temps dans des sanatoriums, à cause d’une saloperie qu’il aurait attrapée par 
la farine à l’époque à laquelle il était apprenti boulanger. 
 
J’apprends que j’ai deux frères, Serge, l’aîné (sans jeu de mot) né 4 ans et demi plus tôt, et 
Christian, né 18 mois après le précédent, qui partira très tôt vivre dans les Pyrénées pour 
soigner quelques problèmes d’asthme. 
 

 
Serge (4 ans ½) Maman, Christian (3 ans) et moi (dans la poussette) 



3 

Nous vivons à cinq dans cette loge de concierge qui doit mesurer à peine 20 mètres carrés, 
avec tout le confort, non pas sur le palier, comme disait Coluche, mais dans la cour ! 
Toilette hebdomadaire dans cette fameuse cour, dans une grande bassine en zinc, qui servait 
aussi pour faire la lessive. 
 
C’était une époque difficile pendant laquelle on mangeait très rarement de la viande, mais où 
ma mère faisait des miracles (mais surtout beaucoup d’heures à cirer les escaliers) pour nourrir 
toute cette petite famille. 
 
Mes premiers souvenirs remontent à l’âge de douze mois (à l’époque j’étais déjà très en 
avance et je paraissais déjà 1 an !). Je me souviens de mes premiers pas dans le square des 
Batignolles et des promenades quelques années plus tard sur le pont Cardinet où l’on prenait 
plaisir à regarder passer les locomotives envahissantes de fumées qui nous niquaient les 
poumons, mais qu’à l’époque on trouvaient jolies. 
 

 
A 2 ans ½ dans le square des Batignolles 

 
Voilà comment se passèrent mes cinq premières années, juste avant que je ne rentre à la 
Communale, directement en CE1, car on n’a pas jugé utile de me faire passer par la case CP 
vu que je savais déjà lire et écrire. 
Je me souviendrai toujours de cette école d’un autre temps où il fallait saluer le directeur tous 
les matins (d’un salut militaire) et où l’on offrait des fleurs à la maîtresse parce que cela se 
faisait. 
Malheureusement, derrière les fleurs se cachaient les sévices corporels, chiquenaudes derrière 
les oreilles (surtout quand elles sont bien gelées en plein hiver, c’est plus marrant), coups de 
règle sur les doigts, rester les genoux à nus (les culottes courtes étaient de rigueur toute 
l’année) sur une règle carrée en fer jusqu’à la limite du saignement, passer des heures au coin 
les mains sur la tête ou faire le tour des classes avec un bonnet d’âne sur la tête. 
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Le dimanche, on va à la messe, à l’église des Batignolles. L’abbé est super sympa, je deviens 
enfant de chœur et j’en garderai un très bon souvenir. Pendant ce temps, mes frères font partie 
de la chorale de l’abbé Maillet et iront donner un concert dans la cathédrale de Chartres. 
 
Je garde également comme souvenir de cette période les jeudis après-midi où ma mère nous 
emmenait dans les grands magasins du boulevard Haussmann et plus particulièrement pendant 
les fêtes de Noël quand les vitrines s’illuminaient et s’animaient de personnages venus d’un 
autre monde, ce qui nous collait le nez sur les vitres et nous écarquillait les yeux comme seuls 
peuvent le faire les enfants. 
Merveilleux souvenir également ces jours de Noël où nous ne recevions comme unique cadeau 
qu’un Père Noël en chocolat et une orange ou une clémentine, mais quel bonheur !... 
 

 
Noël 1954 sur les genoux du Père Noël 

 
Ainsi s’écoulèrent mes neuf premières années, entre l’absence de mon Père, le courage de ma 
Mère, l’école communale, l’église, et surtout cette couleur grisâtre qui régnait dans les rues de 
notre quartier à cette époque (comme si l’on n’avait pas encore inventé la couleur). Je 
retrouverai d’ailleurs cette étrange sensation, de vivre en noir et blanc, bien des années plus 
tard dans les pays de l’Est. 
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Les DALTON en 1956 : Joe (Claude) Jack (Christian) & Averell (Serge) 

 
  

 
Au jardin d’acclimatation avec Christian, Serge et Maman en 1959 
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Chapitre 2 
De Gennevilliers … à Montlhéry 

 
 

Ca y est, enfin… après des années d’attente, mes parents ont obtenu un logement dans une 
HLM de banlieue, à Gennevilliers. 
Ce n’est pas Versailles, mais on a enfin une salle d’eau et le chauffage central, même si la 
chaudière se trouve au milieu de la salle à manger et qu’il faut descendre tous les soirs, en 
rentrant de l’école, chercher du charbon à la cave. 
 
J’intègre l’école Pasteur en cours d’année, en CM1. J’y resterai 7 ans, jusqu’au Brevet. 
 

 
Ecole Pasteur (Année scolaire 1961-1962) 

 
Je  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je n’ai pas énormément de souvenirs de cette période, si ce n’est que 
la vie n’était pas toujours rose. Même si nous venions d’avoir notre 
première télé, nous n’avions toujours pas de réfrigérateur, le 
marchand de glace passait avec son cheval et sa carriole et nous 
allions tous les jours chercher du lait directement à la ferme qui se 
trouvait à côté de l’église dans laquelle j’ai fait ma communion le 26 
mai 1962. 
 
Nous resterons trois ans dans ce logement, avant d’obtenir un 
appartement plus grand au Fossé de l’Aumône, à la limite d’Asnières. 
C’est là que je vais passer les plus belles années de mon adolescence. 
Je rentre au collège, toujours à Pasteur, mais dans la cour des grands !  
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Dans notre bâtiment habite le frère de Pierre VASSILIU, qui vient souvent lui rendre visite, et 
Pierre PERRET, qui commence à être connu, avec son « tord boyaux », réside dans le 
bâtiment voisin, on le croise fréquemment promenant son berger allemand sur le boulevard 
intercommunal. Une jeune fille habite la cité voisine des Agnettes et deviendra célèbre 
quelques années plus tard…. Isabelle ADJANI. 
 
Je commence à avoir pas mal de copains, en fait ce sont ceux de mes frères, plus âgés. Je serai 
toujours le plus jeune dans toutes les bandes. 
Oui, à cette période, on sort toujours en bande, blousons de cuir noir, chaînes en argent autour 
du cou (à la Vince TAYLOR) et mobylettes bleues avec selles biplaces. 
C’est la grande époque du yéyé et de l’équipée sauvage, avec Marlon BRANDO. 
 

 
A 16 ans à Gennevilliers 

 
On n’est pas méchants, mais on terrorise toute la population, avec nos bécanes pétaradantes 
qui empêchent tout le monde de dormir. 
 
Dès l’âge de 14 ans, quand les beaux jours arrivent, le soir, je m’évade avec mes frères par la 
fenêtre de notre chambre, située au 1er étage, juste en face d’un saule pleureur duquel nous 
nous laissons glisser jusqu’au sol. 
Nous allons à pied jusqu’à Paris déambuler dans les rues animées de Pigalle ou du quartier des 
Halles, puis nous rentrons au petit matin. 
 
En 1964, mon frère Serge s’engage dans la Marine et part pour Mers-el-Kébir, en Algérie, où 
il restera 18 mois, avant de se faire renvoyer pour indiscipline. A un gradé qui lui demandait 
s’il savait nager, il avait répondu : « Pourquoi ? Vous n’avez plus de bateau ! ». 
 
Dès son retour, il part rejoindre une bande de jeunes, qui portent les cheveux longs, des 
chemises à fleurs, et qui passent leurs journées à jouer de la guitare sur les marches du Sacré-
Cœur, en dénonçant l’intervention américaine au Vietnam et les essais nucléaires de la France 
dans le Pacifique. On les appelle des « Beatniks » et je tombe tout de suite sous le charme. 
Cette rencontre va enfin donner du sens à ma vie. Le jeudi, il n’y a pas cours, et quand je ne 
suis pas « collé », je pique dans les placards de la cuisine toute la nourriture que je peux 
trouver et je fonce à Montmartre pour leur apporter à manger. 
C’est là que je rencontre Michel POLNAREFF pour la première fois. 
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Michel POLNAREFF en 1966 sur les marches du Sacré-Cœur 

 
Durant toutes ces années, la vie à la maison n’était pas facile car mon père partait travailler tôt 
le matin et rentrait assez tard le soir, ce qui fait que nous ne le voyions pratiquement pas et que 
ma mère était toute seule pour nous élever ; ils se disputaient souvent et finirent par se séparer 
pendant l’été 1965. 
 
Un jour, Christian émet le désir d’apprendre à jouer de la batterie ; ma mère décide alors de 
l’inscrire à la fanfare de Clichy-la-Garenne où il va jouer du tambour, et moi du clairon !... 
enfin presque car je n’arrivais pas à souffler dedans et pendant les défilés je faisais semblant 
de jouer. Un jour, le chef s’en est aperçu et a finalement décidé de me faire jouer des 
cymbales ! 
Nous sommes restés quelques mois à la fanfare et c’est là que ma mère a rencontré Raymond, 
qu’elle épousera en secondes noces en 1973. 
 
En juin 1966, j’ai 15 ans et après avoir loupé mon brevet, je quitte le collège et trouve un job 
pour les vacances, comme employé aux écritures dans une compagnie d’assurances. 
Je me laisse pousser les cheveux et le week-end je file au Marché aux Puces de Saint-Ouen 
m’acheter mon premier Levi Strauss et mes chemises à fleurs. 
J’écoute les Beatles, les Stones, les Who et les Yardbirds. 
 
A partir du mois de septembre, je travaille au magasin du « Printemps » pour faire la rentrée 
des classes, puis au rayon des jouets pour Noël et le « Blanc » en janvier. Finalement, je me 
fais renvoyer. Motif : cheveux trop longs (j’avais les cheveux qui touchaient à peine les 
oreilles !). 
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En février 1967, je rentre à la librairie Janson de Sailly, chez Jean GIBERT, le fils du grand 
Joseph GIBERT, fondateur de la célèbre librairie du Boulevard Saint-Michel. 
Tout d’abord embauché comme aide vendeur, je vais très rapidement me former à la 
comptabilité et Jean GIBERT, qui m’a pris en sympathie, me confie la comptabilité de la 
librairie. 
 
C’est un homme très élégant et raffiné, amateur de belles voitures de sport, il sort avec de très 
jolies jeunes femmes, actrices ou mannequins, qui viennent le chercher de temps en temps à la 
librairie. 
 
Une nuit, vers 2 heures du matin, le téléphone sonne. Ma mère décroche le combiné, c’était 
Monsieur GIBERT. 
« Bonsoir Madame, excusez-moi de vous déranger à une heure si tardive, pourrais-je parler à 
votre fils Claude ? » 
Ma mère me réveille et me passe le téléphone : 
- Allo, bonjour Monsieur 
- Bonjour Claude, c’est Jean GIBERT à l’appareil, j’ai un besoin urgent d’argent liquide, 
pouvez-vous me donner la combinaison du coffre-fort ? 
- Désolé, Monsieur, mais rien ne me prouve que vous êtes bien Jean GIBERT, je ne peux pas 
vous donner ce renseignement. (En fait, je l’avais bien reconnu !). 
Il insiste, s’énerve, mais rien n’y fait, je ne lui donne pas. 
 
Le lendemain, arrivant au travail, je me dis que je vais prendre une sacrée engueulade… 
En fait, en fin de matinée, Jean GIBERT arrive, me prend à part, et à ma grande surprise, me 
félicite pour ma réaction et me glisse dans la main un billet de 100 francs (l’équivalent d’une 
semaine de salaire). 
 
Le soir même, ma mère recevra un énorme bouquet de roses de la part de Monsieur GIBERT, 
avec une carte : « Je vous prie, Madame, de bien vouloir m’excuser pour le dérangement ». 
C’est ce qui s’appelle un Gentleman ! Je ne pense pas que beaucoup de patrons feraient cela 
aujourd’hui. 
 
Outre la comptabilité, je vais également chercher des commandes de livres chez les éditeurs. 
Je sillonne toutes les rues du quartier latin en mobylette. 
Un an plus tard, en mai 1968, je me trouverai ainsi en plein cœur des échauffourées avec les 
CRS. 
Après les évènements, je quitte la librairie et je fugue pour partir sur les routes.  
Je pars avec Serge et un copain de Gennevilliers, nous voulons passer en Angleterre avec des 
pêcheurs. 
Nous faisons de l’auto-stop, mais à trois ce n’est pas évident et la plupart des kilomètres se 
font à pied. Nous marchons souvent la nuit pour éviter les contrôles de police (mon ami et moi 
sommes mineurs et en fugue). 
Pour se nourrir, nous demandons dans les fermes un peu de pain et chapardons ici ou là 
quelques fruits et légumes dans les champs et les jardins. Un jour, nous volons un lapin que 
Serge dépèce et fait cuire au feu de bois, ce n’était pas terrible mais on l’a mangé quand 
même. J’étais tellement malheureux d’avoir tué et mangé ce petit lapin que je me suis promis 
de ne plus en manger. Depuis ce jour, je n’ai plus jamais mangé de lapin ! 
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Une dizaine de jours plus tard, notre aventure se termine dans la Somme, à la Gendarmerie 
locale, où après quelques heures de garde à vue, le père de mon copain viendra nous chercher 
et nous ramener au bercail. 
 
Mais ce n’est que partie remise et je ferai des fugues à répétition, jusqu’à ce que les flics en 
aient marre de me courir après et de me ramener sans cesse au domicile familial. 
Finalement, je réintègre la librairie et mon patron est d’accord pour me prêter une chambre de 
bonne, située au 6ème étage au-dessus de la boutique. 
 
Le commissaire de Police convoque ma mère pour la persuader de me laisser partir, étant 
donné que j’ai un travail et un domicile. Elle finit par accepter, non sans avoir essuyé quelques 
larmes. 
 
Tout se passe bien jusqu’au jour où je rencontre mon frère Serge, toujours Beatnik et qui ne 
sait pas trop où dormir. 
Fort logiquement, je lui propose de partager ma chambre et mes modestes repas. Nous vivons 
ainsi quelques jours, jusqu’à ce que mon patron s’en aperçoive. 
Il me convoque aussitôt pour me dire que la chambre mise à ma disposition n’est pas faite 
pour héberger mes copains. 
Je lui réponds qu’il s’agit de mon frère et que je ne peux pas le laisser dormir dehors. 
Rien n’y fait, il ne veut rien savoir, mon frère doit partir tout de suite, ou je suis viré. 
Sans aucune hésitation, je demande mon compte….  Nous sommes le 30 novembre 1968. 
 
Commence alors ma véritable période Beatnik. 
 
Voilà comment je vais me retrouver dans la rue, au début d’un hiver rigoureux, à dormir sous 
les ponts, dans des cartons, parfois même dans la neige. 
Serge fait des dessins à la craie dans le métro et la manche nous permet d’acheter du pain et du 
lait pour manger. Certains jours, quand ça marche bien, on aurait même assez d’argent pour se 
payer une chambre d’hôtel, mais la loi est ainsi faite que ma minorité nous interdit ce luxe. 
 
Nous voyageons de centres en centres (l’Armée du salut, la péniche, le Château des rentiers, 
etc.) Ouverture le soir à 18h00, une soupe, ou plutôt un bol d’eau chaude avec des morceaux 
de pain, une paillasse pleine de puces, un autre bol d’eau chaude le matin en guise de café, et à 
8h00 tout le monde dehors ! 
 
Plus tard, au printemps, après un séjour à l’hôpital, nous atterrirons au Secours Catholique. 
Alors là, un vrai centre d’hébergement, avec des chambres, un réfectoire et une assistante 
sociale qui nous trouve des vêtements, nous donne même un peu d’argent (pour aller chez le 
coiffeur) et nous aide à trouver du travail. 
Petit à petit, nous allons ainsi remonter la pente… 
 
Je trouve un travail de rédacteur dans une grande compagnie d’assurances. 
Nous sommes encore à l’ère de la mécanographie, mais on commence à entendre parler 
d’informatique. 
 
La direction souhaite former des programmeurs et lance un concours interne pour trouver les 
personnes les plus aptes à exercer cette fonction. 
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Je termine 2ème du concours. La direction me propose alors de financer ma formation et de 
m’offrir ensuite un poste d’analyste-programmeur. Tout va bien… le seul problème, c’est que 
je dois signer un contrat par lequel je m’engage à rester au moins 10 ans dans la compagnie. 
Adieu liberté ?.... Inacceptable ! Je démissionne. 
 
Je reprends la route, et je vais rejoindre Serge sur la Côte d’azur, en auto-stop, avec mon livre 
de chevet : « Sur la route » de Jack KEROUAC. 
Je vais mettre environ un mois pour descendre, avec encore beaucoup de marche à pied le long 
de la mythique Nationale 7 (que l’on veut aujourd’hui débaptiser !). 
 
L’été 1969 se passe ainsi, je dors dans des granges, des cages d’escalier, des caves, parfois 
même des voitures… 
 
A l’automne, je rentre sur Paris et retrouve mes deux frères. Nous nous installons quelques 
temps dans une petite chambre à Asnières, c’est là que Serge me fera mon premier tatouage, le 
signe de la Paix, symbole des hippies. 
Quelques semaines plus tard, mon père, qui vient de déménager, laisse à Christian son studio à 
la Celle Saint-Cloud et nous emménageons tous les trois là-bas. 
 
Serge partira au bout de quelques jours et Christian et moi allons passer quelques mois 
ensemble. Finalement, Christian quitte son boulot à Paris et nous nous retrouvons rapidement 
sans argent. Nous nous débrouillons comme nous pouvons pour manger, allant très souvent 
chaparder quelque nourriture au Monoprix du coin. 
 
Les 14 & 15 janvier 1970, notre ami Michel POLNAREFF passe à l’Olympia ; nous allons le 
voir, il nous fait assister aux répétitions, avec SIM qui n’arrête pas de faire le pitre dans les 
couloirs, et nous assistons le soir au concert au 1er rang. Nous serons également avec lui 
quelques semaines plus tard lorsqu’il se fera agresser, ainsi que ses musiciens, lors d’un 
concert sous chapiteau à Rueil-Malmaison.  
 

 
Michel POLNAREFF à l’Olympia le 15 janvier 1970 
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Nous passons l’hiver ainsi tant bien que mal, puis un copain nous présente à son patron qui 
gère une entreprise de distribution de prospectus. Nous voilà donc partis tous les matins à 
l’assaut des boîtes aux lettres de toutes les communes des Yvelines. 
Tout va bien, le printemps revient et l’ambiance au boulot est plutôt agréable. 
 
Malheureusement, cela ne dure qu’un temps et nous devons quitter le studio d’Elysée II.  
Nous décidons de nous séparer et de tenter notre chance chacun de notre côté, je me retrouve 
donc à nouveau dans la rue… 
 
Le printemps arrive, mais les nuits sont encore froides et je passe mes journées à chercher un 
endroit où je pourrais me réfugier le soir tombé. Il m’est ainsi arrivé, pendant cette période 
difficile, de recourir à une sorte de prostitution. Lorsque j’avais trop faim ou trop froid, et 
même les deux à la fois, je me promenais au crépuscule le long du boulevard de Rochechouart, 
entre Pigalle et Anvers, et j’échangeais mon corps contre un bon repas chaud et une nuit 
d’hôtel.   
 
Un jour, je réponds à une petite annonce parue dans le journal et une société d’intérim 
m’envoie à Amboise pour travailler dans une usine. 
Arrivé sur place, je m’installe dans un petit hôtel et me présente le lundi matin à l’atelier. 
On me donne une blouse et l’on m’installe à la sortie d’une machine d’où sortent, à grande 
vitesse, de longs câbles en cuivre sur un rail. Mon travail consiste à vérifier s’il n’y a pas de 
défaut et à retirer du rail les câbles défectueux. 
Après à peine une heure de travail, un câble sort du rail et je sens une grosse chaleur sur mon 
côté droit à hauteur du foie. Je regarde ma blouse : un trou devant et un trou derrière. 
Quelques centimètres de plus et j’avais le foie perforé. N’ayant pas envie de terminer en 
brochette, je vais directement voir le chef d’atelier et je lui rends ma blouse. 
Au revoir, Messieurs dames, je rentre à l’hôtel. 
 
La semaine se passe, je dors, je mange, je vais me balader dans les environs et je profite de la 
région ; aucune nouvelle de ma boîte d’intérim. 
Le vendredi, un gars arrive, il est chargé de distribuer des acomptes ; il me tend une 
enveloppe, je la prends, un peu surpris… mais pourquoi pas ? 
 
Finalement, je décide de quitter l’hôtel discrètement (avant que l’on ne s’aperçoive de 
l’erreur…) en oubliant de payer la note. 
Retour à Paris où je vivote, de petits boulots en petits boulots et d’hôtels en hôtels. 
 
Au mois de juin, je retrouve Christian et un après-midi où nous nous baladions sur les quais, 
nous croisons Gérard PALAPRAT, que j’avais déjà rencontré deux ou trois fois. Il venait de 
reprendre le deuxième rôle dans « HAIR » ; je lui demande alors s’il peut me faire entrer dans 
la troupe, il me répond que c’est possible et me donne rendez-vous le samedi suivant au 
Casino de Deauville pour rencontrer le producteur. 
 
Nous voilà donc partis en auto-stop à Deauville. Malheureusement, arrivés devant la porte du 
Casino, le portier n’a jamais voulu nous laisser rentrer ; j’ai eu beau lui expliquer que j’avais 
rendez-vous avec Gérard PALAPRAT, rien n’y fît ! Dégoûtés, nous nous sommes résignés à 
faire demi-tour. 
 
Quelques jours plus tard, nous décidons de repartir en stop à Rotterdam pour assister au 
Festival de Pop Music.  
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Porte de la Chapelle, à l’entrée de l’Autoroute du Nord, nous tendons le pouce depuis 
plusieurs heures sans succès ; je décide alors d’aller directement à GARONOR, d’où partent 
chaque jour des centaines de camions à destination du BENELUX. Là, nous trouvons un 
chauffeur qui transporte de la farine et qui accepte de nous emmener jusqu’à Arras, à 
condition que nous l’aidions à vider sa cargaison à destination. Nous voilà donc installés dans 
la remorque, assis à côté des sacs de farine…   
Arrivés à Arras dans la soirée (tout blancs !) nous l’aidons, comme promis, à décharger son 
camion et nous retrouvons ensuite dans un petit café sympa. Là, je fais la connaissance d’une 
gamine d’une dizaine d’années, elle s’appelle Brigitte et c’est la fille des patrons ; tout de suite 
elle vient discuter avec moi, comme une vraie jeune fille et semble très intéressée par mon 
mode de vie, en fait elle aimerait bien venir avec nous, mais comprend rapidement que ce 
n’est pas possible… Qu’importe, quelque chose d’étrange s’est passé entre nous… comme une 
sorte de coup de foudre, malgré la différence d’âge ! En fait, nous allons entretenir pendant 
quelques mois une relation épistolaire amicale, ou plutôt fraternelle… Je suis le grand frère 
dont elle rêve et elle est la petite sœur que je n’ai jamais eue. 
 
Quelques mois plus tard, je suis retourné la voir à Arras et, avec l’accord de ses parents, nous 
avons passé une journée ensemble à la fête de la Ducasse, j’en garde encore aujourd’hui un 
souvenir émouvant. Puis, je lui ai offert pour Noël un appareil photo… 
Après çà, j’ai repris le cours de ma vie et je n’ai plus jamais eu de nouvelles… Mais je pense 
encore à elle quelquefois… 
 
Nous voilà donc repartis, mon frère et moi en direction de Rotterdam, Bruxelles puis Anvers et 
la frontière Hollandaise. En route, nous avons rencontré un gars complètement paumé, qui 
nous a abordés car il ne comprenait rien avec la monnaie locale, il nous a demandé de 
l’emmener avec nous et m’a confié la gestion de ses Florins.   
Il était bizarre et un peu « barjot » mais sympa… et son argent était le bienvenu !  
 

  
 
Nous sommes toujours avec « Barjot » (en fait, on n’a jamais connu son prénom et on 
l’appelait comme çà) et l’auto-stop à trois ce n’est pas terrible, on est plus souvent à pied 
qu’en voiture ! Heureusement (pour moi !) après quelques heures de marche, nous rencontrons 
une fille et je décide de faire du stop avec elle. Cà marche déjà beaucoup mieux ! 

 
Nous arrivons enfin à Kralingen Bos, sur les lieux du 
Festival, et nous allons passer trois jours magiques… de 
paix, d’amour, de musique, de fumées voluptueuses… et 
parfois de pluie. 
 
Au programme :  
26 Juin : Canned Heat, Quintessence, East of Eden,   
Jefferson Airplane, Santana, Flock, Hot Tuna... 
27 Juin : Country Joe, Pentangle, Renaissance, T. Rex, Al 
Stewart, The Byrds, Family... 
28 Juin : Fairport Convention, It's a beautiful day, Mungo 
Jerry, Soft Machine, Pink Floyd, Caravan... 
Un véritable Woodstock européen… neuf mois après. 
 
Malheureusement, la fête finie, nous devons reprendre la 
route… 
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Un camion s’arrête, nous demandons au chauffeur s’il descend sur Paris. Celui-ci acquiesce et 
nous embarquons à bord de sa cabine. En cours de route, il nous dit qu’il va jusqu’en Italie, je 
demande alors à ma compagne de voyage si elle serait tentée par une petite excursion au pays 
du Chianti. 
Elle est partante, finalement, il fait beau… et rien ni personne ne nous attend à Paris. 
Alors, en route… direction l’Adriatique. 
Dans la traversée des Alpes, la nuit, le chauffeur, profitant d’un moment où je m’étais 
légèrement assoupi, tentera bien de mettre ma compagne dans sa couchette, mais finalement 
n’insistera pas et nous déposera comme prévu à Milan. 
 
Nous descendons jusqu’à Rimini, où nous passons quelques jours, dormant sur la plage, puis 
nous repartons tranquillement vers la France, via Monaco, jusqu’à Cannes où nous nous 
séparons. Elle doit rentrer à Paris et moi je compte bien profiter encore quelques jours de la 
Méditerranée. 
Une semaine plus tard, je décide de remonter également et de retrouver Christian, qui a quand 
même fini par arriver à Paris et qui ignore tout de ma petite escapade en Italie. 
 
Entre 1968 et 1970, nous avons, Christian et moi, traversé beaucoup d’aventures, mais cette 
période aura été marquée également par notre passion pour la course automobile et nos 
rencontres avec des pilotes aussi prestigieux que Jean-Pierre BELTOISE, Henri 
PESCAROLO, Johnny SERVOZ-GAVIN, alors pilotes de Formule 1 ; et des pilotes 
débutants, alors inconnus, mais qui devaient devenir des légendes, tels que Jacques LAFITTE 
(qui courrait à l’époque sur Renault 8 GORDINI), Jean-Pierre JABOUILLE, Didier PIRONI, 
René ARNOUX et le meilleur de tous, mon ami François CEVERT, que nous avons vu 
débuter en Formule 3 (vainqueur du volant Shell 1966), et pour lequel j’avais pressenti un très 
grand avenir (c’était pas difficile, il surclassait tout le monde par son talent et son courage). 
 

      
François CEVERT 

 
Comme je l’avais prévu, il s’est vite retrouvé au volant d’une Formule 1 et aurait pu être sacré 
Champion du Monde, sans ce stupide accident qui lui a coûté la vie ce triste après-midi du 6 
octobre 1973, lors des essais du Grand Prix des Etats-Unis sur le circuit de Watkins Glen. 
J’avais dit à Christian, la première fois que je l’avais vu courir en Formule 3, sur le circuit de 
Linas-Montlhéry : « ce gars là sera Champion du Monde de F1 ou il va se tuer ! ». 
 
Malheureusement, ma prophétie s’est réalisée, et cela a été l’une des plus grandes peines de 
ma vie ; je me souviendrai toujours du moment où j’ai appris la nouvelle à la radio dans mon 
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Combi Wolksvagen ; je me suis arrêté et j’ai fondu en larmes. Aujourd’hui, 40 ans après, j’en 
ressens encore la douleur ; comme ce 1er mai 1994 où j’ai vu mourir en direct sur mon petit 
écran le digne successeur de François, par le talent, un prodige Brésilien du nom d’Ayrton 
SENNA. Là aussi, j’en pleure encore….. Pour moi, il restera le plus grand pilote de tous les 
temps. N’en déplaise aux supporters de Michaël SCHUMACHER. 
 
Heureusement, ces années n’ont pas été marquées que par la douleur, et nous avons passé des 
moments inoubliables avec nos amis pilotes. 
Ce fut tout d’abord Jean-Pierre BELTOISE, Pilote de F1, qui me proposa, alors que je n’avais 
que 17 ans, de me prendre dans son garage « Les Mille Miles », comme apprenti mécanicien, 
avant de me faire passer mon permis et de me former au pilotage. 
Inconscience de la jeunesse… je ne voulais pas mettre les mains dans le cambouis et j’ai 
refusé sa proposition. Qui aujourd’hui refuserait la proposition d’intégrer l’écurie de Fernando 
ALONSO ou de Lewis HAMILTON ? 
Je crois que je le regretterai toute ma vie…. Mais il en va ainsi ! 
 
Puis il y a eu la rencontre avec Rolf STOMMELEN, prestigieux pilote Allemand, qui 
malheureusement s’est tué quelques années plus tard… et les 24 heures du Mans 1970. 
Nous sommes partis le vendredi soir de la Porte de Saint-Cloud en auto-stop. Soudain, une 
Ford Mustang, équipée course et immatriculée en Allemagne s’arrête et le chauffeur nous 
demande si nous connaissons l’hôtel des Hunaudières au Mans. Bien sûr, nous répondons par 
l’affirmative et nous voilà embarqués à l’arrière de la voiture.     
   
Le chauffeur conduit pieds nus et nous roulons à très vive allure sur la RN 23 (à certains 
moments le compteur affiche 240km/h) heureusement à l’époque il n’y a pas encore de 
limitation de vitesse…. et donc pas de radars ! 
Nous arrivons au Mans vers minuit et nos amis allemands nous déposent aux Hunaudières. 
Nous apprendrons le lendemain matin qu’ils sont pilotes officiels sur une Porsche d’usine. 
 
Dans la nuit du samedi au dimanche, nous nous promenons dans les stands et nous arrêtons 
dans un stand où règne une étrange animation ; en fait, Steeve McQueen pilote une voiture 
officielle et l’on est en train de tourner le film « Le Mans ». Rencontre inoubliable avec un 
grand Monsieur du cinéma… 
 

 
Steeve Mc QUEEN aux 24 Heures du Mans en Juin 1970 
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Pendant toute cette période nous roulions dans une Austin Cooper que Christian avait acheté 
en 1967 et que nous avions équipée en « Rallye » (peinture jaune avec toit à damiers noir et 
blanc, jantes larges DELTA MIX, pot d’échappement DEVIL, phares CIBIÉ, autocollants, 
etc.) mais tout cela s’est terminé dans un fossé, après avoir fait un tonneau, une nuit de février 
1970, à cause d’une plaque de verglas, alors que nous nous rendions au festival Rock de 
Nancy. 
Christian a été légèrement blessé, mais nous avons réussi à rentrer, tant bien que mal, jusqu’à 
Paris avec une voiture qui roulait de travers. 
      
Cette malheureuse aventure, conjuguée à une période économiquement très difficile a mis un 
terme à notre période « circuits » mais n’a pas ébranlé notre passion pour la course 
automobile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



17 

Chapitre 3 
Le Vert Galant 

 
 
De retour d’Italie, début juillet 1970, je m’installe au square du Vert Galant et fait la manche 
au quartier latin. Le soir, je me paye un couscous dans un des nombreux restaurants de la rue 
de la Huchette. 
Les journées passent, au rythme des bateaux mouches et des touristes qui s’étonnent de voir 
tous ces jeunes chevelus, bizarrement vêtus, allongés sur les quais.    
Un jour, une femme s’approche de moi et se présente comme réalisatrice pour la télévision. 
Elle doit faire un reportage sur « les hippies à Paris » mais ne connaît personne et me demande 
si je veux bien l’aider. J’accepte volontiers et elle me fixe un rendez-vous le lendemain dans 
un café, rue de Rivoli, pour m’expliquer exactement ce qu’elle attend de moi. 
 
En fait, elle souhaite faire une partie interview, pour comprendre le mouvement, et une partie 
sous forme de film pour montrer le quotidien d’un beatnik. 
Nous reprenons un nouveau rendez-vous quelques jours plus tard pour commencer le 
tournage. 
Le jour J arrive. Tous les techniciens sont là, caméraman, preneurs de son, éclairagistes, etc… 
Nous commençons par l’interview au cours de laquelle j’essaie de lui expliquer la philosophie 
du mouvement Beatnik, bannissant la guerre et la violence, refusant également de rentrer dans 
un système capitaliste dans lequel on manipule les populations pour enrichir une poignée de 
milliardaires (le mouvement Beatnik est né aux Etats-Unis à la fin des années 50, sous 
l’influence de personnages comme Jack KEROUAC, Woodie GUTHRIE, Joan BAEZ ou Bob 
DYLAN. Quelques années plus tard, au milieu des années 60, des jeunes Californiens se sont 
révoltés contre la guerre au Vietnam et contre la politique de Nixon, ont prôné l’Amour et la 
vie en communauté. On a alors baptisé ce mouvement du nom de « Hippie », mais 
fondamentalement ce n’est qu’une évolution du mouvement Beatnik). 
 
Puis nous avons commencé le tournage du film.  
Il y avait un passage où je faisais un dessin à la craie sur le trottoir (en fait, c’était un artiste 
qui l’avait fait avant). Evidemment, il y avait un énorme attroupement autour de moi, lorsque 
la police est arrivée et a demandé, sans ménagement, à tout le monde de dégager, y compris 
l’équipe de tournage. 
La réalisatrice, Simone VANNIER, intervient et explique aux policiers que nous tournons un 
film pour la télévision et qu’elle a en sa possession toutes les autorisations. Les policiers 
répliquent qu’ils n’en ont rien à faire et continuent à faire évacuer les techniciens sans 
ménagement. 
A ce moment-là, Simone VANNIER a eu le courageux réflexe de demander à un caméraman 
de continuer à filmer la scène. 
 
Le film terminé, elle a eu la gentillesse de m’inviter à dîner chez elle pour me remercier et m’a 
également convié à assister au montage dans les studios d’Antenne 2. 
Ce reportage a été diffusé au mois de septembre, dans le cadre de l’émission « Aujourd’hui 
Madame ». 
 
Au cours de l’interview, j’avais évoqué le cas de certains jeunes qui traînaient également au 
quartier latin, mais qui n’avaient malheureusement aucune approche philosophique, mais 
étaient simplement des toxicomanes ou des fainéants qui n’avaient pas envie de travailler. 
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Ce commentaire, qui se voulait représentatif de la population vivant au Vert Galant, n’a pas 
plu à tout le monde et j’ai dû m’exiler quelques temps du quartier car certaines personnes me 
cherchaient pour me faire « payer » ces propos désobligeants à leur encontre. 
 

 
Extrait de l’émission « Aujourd’hui Madame » diffusée en septembre 1970 sur Antenne 2 

 
Entre temps, Christian avait trouvé un travail, au cirque RANCY, pour coller les affiches dans 
les villes avant le passage de la troupe. 
Il me propose de me rendre avec lui au rendez-vous pour demander s’il y a également du 
travail pour moi. Au siège social, ils ne pensent pas, mais me proposent de l’accompagner aux 
Sables d’Olonne où il doit rejoindre la caravane, puis de voir sur place. 
 
Arrivé là-bas, j’intègre l’équipe et on me fait coller des petites affichettes chez les 
commerçants. Nous sommes 7 ou 8, nous dormons dans les camions et chacun se débrouille 
comme il peut pour manger. 
Je leur propose alors, moyennant 10 francs chacun, de faire les courses et de préparer à 
manger pour toute l’équipe. Voilà comment je me suis retrouvé cuisinier pendant les 2 mois 
d’été, à faire la tournée des plages, de la Vendée jusqu’à Dunkerque. 
 

 
Le cirque Sabine RANCY en 1970 
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C’est une aventure extraordinaire que de partager la vie du Cirque. Tout le monde met la main 
à la pâte, les acrobates, trapézistes et autres jongleurs, dans leur costume de lumière, le soir 
sous les projecteurs, se retrouvent le lendemain matin en bleu de travail pour démonter le 
chapiteau. 
Je m’étais lié d’amitié avec FRANCINI, le célèbre clown qui avait fait les beaux soirs de « La 
piste aux étoiles » à la télévision, avec son copain ALEX. 
La tournée finie, je rentre à Paris. J’apprendrai plus tard que le patron, qui était aussi 
dompteur, s’est fait manger par un tigre… Triste fin. 
 
Fin Août, je retourne au square du Vert galant, où j’ai mes habitudes. J’ai mon sac de 
couchage et ma place sous le pont Neuf.  
Le mois de septembre va être riche en évènements. 
 
Tout d’abord, Salvatore ADAMO vient tourner un film et me demande de faire de la 
figuration à ses côtés. Il me paye à manger et me donne 100 francs. 
Malheureusement, son film, dont le titre est « L’île aux coquelicots » n’est jamais sorti en 
salle. 
Ensuite, je me rends à la Fête de l’Humanité, à Vincennes, pour voir mon ami Michel 
POLNAREFF et PINK FLOYD. 
 

 
Michel POLNAREFF à la Fête de l’Humanité le 13 Septembre 1970 

 
Sur le chemin du retour, avec des amis musiciens, nous marchons tranquillement, en nous 
dirigeant vers le quartier latin où nous attendent d’autres amis pour faire un « bœuf ». 
Soudain, deux jeunes en TRIUMPH TR4 décapotée, visiblement éméchés, nous accostent en 
nous demandant si l’on veut qu’ils nous emmènent. Une discussion s’instaure alors dans le 
groupe, avec des « pour » et des « contre ».  
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Personnellement, j’étais contre, mais le fait que nous étions assez chargés en matériel 
(guitares, batterie) a finalement fait opter le groupe pour le « OUI ». 
 
Le premier voyage s’est bien effectué et ils sont revenus pour le deuxième tour. Je prends alors 
place dans la voiture, avec un copain, tous deux assis sur le capot arrière, les pieds dans la 
voiture. 
Le conducteur roulait très vite… trop vite, et malheureusement arrivés Place Jeanne d’Arc, 
dans le 13ème arrondissement, il a perdu le contrôle de la voiture, qui est montée sur le trottoir, 
a percuté un panneau de signalisation avant de se retourner comme une crêpe. 
Mon copain et moi avons été éjectés ; malheureusement, le passager avant n’a pas eu cette 
chance et a été tué sur le coup, décapité par le pare-brise, et le chauffeur s’en est tiré avec 
quelques fractures… et quelques mois de prison. 
     
J’ai perdu connaissance quelques minutes. Je me suis réveillé assis sur le trottoir, un mouchoir 
posé sur la tête qui saignait abondamment. Un pompier m’a demandé si je pouvais monter tout 
seul dans le camion, ce que j’ai fait. On m’a transporté à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où 
l’on m’a tout de suite fait des radios du crâne. Le chirurgien était persuadé que j’avais une 
fracture et il a été très étonné de constater qu’il n’en était rien. 
Il m’a dit que c’étaient mes cheveux (longs et très épais) qui m’avaient certainement sauvé la 
vie. 
Il est vrai que de taper la tête à 120 km/h contre un trottoir et s’en tirer avec 13 points de 
suture et une semaine d’hospitalisation relève du miracle ! 
 

 
Article paru dans « Le Parisien » du 14 septembre 1970 



21 

Dès ma sortie de l’hôpital, je retourne m’installer au pont Neuf. 
 
Quelques jours plus tard, les Rolling Stones donnent un concert au Palais des Sports.  
Bien entendu, je n’ai pas d’argent pour acheter un billet, et tous les beatniks du quartier latin 
sont dans le même cas. Néanmoins, nous décidons tous de nous rendre sur place et tenter 
d’essayer de rentrer sans billet. 
Nous sommes une bonne trentaine à tenter d’entrer ainsi en forçant les barrages. Nous sommes 
vite refoulés par le service d’ordre et nous retranchons de l’autre côté du boulevard Lefebvre. 
Entre temps, les CRS sont arrivés et une bataille s’engage entre eux et nous à coup de 
grenades lacrymogènes auxquelles nous répondons en leur balançant tout ce qui nous tombe 
sous la main, principalement les tables et les chaises des bistrots qui bordent la Porte de 
Versailles. 
 
Vite débordés, les CRS demandent des instructions et nous profitons de ce moment de 
flottement pour forcer les barrages et pénétrer à l’intérieur du Palais des Sports. 
Malheureusement, les organisateurs ont eu vent de notre petite insurrection et annoncent au 
micro que le concert n’aura pas lieu tant que les resquilleurs n’auront pas quitté la salle. 
Evidemment, nous ne bougeons pas et les milliers de fans qui ont payé leur place commencent 
à siffler et à s’énerver, ce qui finalement obligera l’organisation à céder. 
 
Le concert peut enfin commencer, avec près d’une heure de retard !... 
 
Après quelques minutes, je me retrouve devant la scène avec trois de mes copines qui ont 
enlevé leur T-shirt et se retrouvent ainsi les seins nus !... A cette époque où le moindre sein ou 
la plus petite fesse se retrouvent censurés (que ce soit sur des photos, au cinéma ou à la 
télévision) je vous laisse imaginer la sensation que nous allons créer ! En quelques secondes, 
tous les photographes présents dans la salle se ruent autour de nous pour immortaliser la scène 
(certains nous proposerons même de l’argent pour enlever le bas). 
Nous continuons ainsi à danser juste devant ; certains fans tentent de monter sur la scène et les 
gorilles les repoussent systématiquement, mais lorsque nous tentons l’aventure à notre tour, 
Mick JAGGER leur fait signe de nous laisser monter tous les quatre. 
C’est ainsi que nous allons passer une bonne partie du concert à danser sur la scène. J’étais 
juste à côté de Keith RICHARDS qui n’arrêtait pas de me parler et moi bien sûr je ne 
comprenais rien, ce qui rendait la situation encore plus insolite ! 
 
Le concert terminé, nous nous rendons dans les loges où nous passeront une partie de la nuit 
avec eux à boire quelques bouteilles de whisky… J’en garde encore un souvenir inoubliable. 
 
Bien entendu, des dizaines de photos circuleront dans tous les journaux, dont la « Une » de 
France Soir dès le lendemain !   
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Photo à la Une de « France Soir » du 23 septembre 1970 

 

 
Paris Match du 3 octobre 1970 
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Photo extraite du livre « Paris 70’s » (Editions Parigramme) 

 
Quelques heures plus tard, après avoir regagné nos sacs de couchage dans le square du Vert 
Galant, nous sommes réveillés au petit matin par une dizaine de policiers et conduits manu 
militari au commissariat des Halles. 
 
En fin de matinée, je suis conduit au 36 quai des Orfèvres, à la brigade des stups. En effet, on 
a trouvé dans mes poches (comme par hasard) lors de la fouille, quelques cachets suspects et 
l’on veut m’inculper pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Je refuse bien entendu de 
signer ma déposition dans ce sens, mais reconnaît l’infraction pour vagabondage qui peut me 
valoir un petit séjour à la Santé. J’attends donc tout l’après-midi mon transfert au dépôt, 
lorsque vers 19h, on vient m’annoncer que je peux partir mais que je dois me présenter le 
lendemain matin pour l’identité judiciaire (photos de face et de profil, prises d’empreintes de 
tous les doigts, signes particuliers, tatouages, etc.). 
En fait, tout ce cinéma n’était que dans le seul but de me ficher !.... Ce qui m’a servi plus tard 
à chaque fois que je me faisais arrêter avec du shit, puisque j’étais reconnu comme 
consommateur et donc pas inquiété. 
 
C’est en ressortant du « 36 » après 15 heures de garde à vue et d’interrogatoires, qu’au kiosque 
à journaux situé juste en face, je suis tombé nez à nez avec ma photo en première page de 
France Soir, choc émotionnel garanti !....  
 
Retour au Vert Galant et au rituel quotidien : les ballades dans le quartier de la Huchette, la 
manche et le couscous le soir… 
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Chapitre 4 
Les années psychédéliques 

 
 
Un matin, je téléphone à ma mère pour prendre de ses nouvelles, elle m’apprend que j’ai reçu 
une convocation au commissariat de police d’Asnières. Ne voyant absolument pas de quoi il 
peut s’agir, je me présente au rendez-vous empli de curiosité… Mais que me veulent-ils ? 
Là, l’inspecteur me demande si un certain hôtel à Amboise me dit quelque chose ; sur le coup 
je ne comprends pas, puis soudain çà me revient ; mais oui, c’est vrai, j’étais parti en 
« oubliant » de payer la note ! 
Résultat : une inculpation pour grivèlerie, à moins que je ne consente à régler la facture dans 
les meilleurs délais. N’ayant pas un sou en poche, c’est une amie de ma mère qui accepte de 
m’avancer la somme ; bien entendu, je dois trouver un travail le plus vite possible. 
En cette fin septembre, le meilleur moyen de trouver rapidement de l’argent, c’est de faire les 
vendanges, je décide donc de partir immédiatement en Champagne où elles vont commencer. 
 
Après une journée d’auto-stop, j’arrive à la nuit tombée dans un petit village perdu de la 
campagne champenoise : Rilly-la-Montagne ! Là, j’erre dans la rue principale (la seule) 
lorsqu’au travers de la vitre embuée d’un Café-Tabac-Epicerie, j’aperçois une bande de 
chevelus attablés, l’un d’eux me voyant me fait signe d’entrer. C’est comme çà que je fais 
connaissance avec mes futurs amis Patrice, Nicolas, Georges et Freddy… On ne va plus se 
quitter pendant plus de six mois. 
 
Tout de suite, ils m’embarquent avec eux et me présentent à leur patron qui m’embauche sur le 
champ et je m’installe dans le dortoir des garçons. Le lendemain, dans les vignes, je fais la 
connaissance d’une jolie brune, américaine, elle s’appelle Mélanie. Tout de suite, je tombe 
sous le charme et dès le soir même nous sortons ensemble ; toutes les nuits, j’irai dormir 
discrètement avec elle avant de regagner mon lit au petit matin. 
 
Deux semaines merveilleuses se passent ainsi, la journée dans les vignes, le soir avec Mélanie 
et mes nouveaux amis ; mais un jour la fête est finie et il faut rentrer à Paris, Mélanie quand à 
elle, doit repartir aux Etats-Unis et je ne la reverrai plus… mais je ne l’ai jamais oubliée ! 
 
Nous sommes mi-octobre, il commence à faire froid et je n’ai pas envie de passer encore un 
hiver dehors, heureusement, Patrice me propose de partager sa modeste chambre. 
 
Nicolas, Georges et Freddy, issus de milieux aisés, vivent toujours chez leurs parents et 
suivent des études. Seul Patrice vient comme moi d’une famille modeste. Ses parents sont 
concierges au 84 rue de l’Ouest dans le XIVème et Patrice dispose d’une petite pièce au 1er 
étage… avec tout le confort sur le palier. C’est donc là que je m’installe et que je vais vivre 
une expérience inoubliable ! 
 
Tous les soirs, après les cours, Nicolas, Georges et Freddy arrivent avec du shit, de l’herbe et 
du LSD. Nous passons ainsi toutes nos nuits sous acide, à fumer et planer en écoutant : Pink 
Floyd, Soft Machine, Jefferson Airplane, Santana, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Frank Zappa, 
The Doors, etc. 
Ce sont eux qui m’ont donné le surnom de « Bunny » car je sculptais des shiloms (petite pipe 
indienne pour fumer du haschich) dans des carottes, pour ajouter un léger goût sucré et une 
petite touche de fraîcheur.  
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Mes livres de chevet sont : 
- Les chemins de Katmandou (René BARJAVEL) 
- Je veux regarder Dieu en face (Michel LANCELOT)  
- Flash (Charles DUCHAUSSOIS) 
- Siddhartha (Hermann HESSE) 
- Le Troisième œil (T. LOBSANG RAMPA) 

- La Bhagavad-Gîta (�ीम�गव�गीता) le livre des principes spirituels de l’Hindouisme 

 
Nous projetons de partir un jour en Land Rover jusqu’en Inde. 
 
En attendant, la journée, nous allons souvent au cimetière du Montparnasse, juste à côté, 
fumer un joint sur la tombe de Baudelaire et fréquentons quotidiennement le Centre 
Américain, boulevard Raspail, où nous partageons de maigres repas avec les adeptes de la 
communauté de Krisna. Nous allons également presque tous les jours dans le quartier de la rue 
Mouffetard et de la Place de la Contrescarpe où nous retrouvons des amis à « La chope » pour 
ensuite aller boire un thé à la menthe à la Mosquée, c’est super cool on peut même fumer du 
shit, jusqu’au jour où les flics s’en mêlent et menacent de fermer ; depuis ce jour plus question 
de fumer et l’ambiance s’en ressent très vite, tous les babas cool désertent l’endroit ! 
 
Notre route croisera celle de Patrick VIAN (le fils de Boris) qui vient de créer le groupe Red 
Noise, avec qui nous passerons de bons moments. 
 
Les semaines et les mois passent ainsi, avec de nouvelles expériences : Mescaline, Opium, et 
toujours presque quotidiennement du LSD.  
 

 
Photo de mon passeport (Décembre 1970) 

 
En marge de leurs cours, Nicolas, Georges et Freddy ont trouvé des petits boulots et un jour de 
mars nous annoncent qu’ils ont enfin réuni assez d’argent pour partir. Bien entendu, ils nous 
demandent de partir avec eux, mais bien que nous en mourions d’envie, nous déclinons la 
proposition parce que l’on a rien fait depuis six mois et que l’on ne veut pas profiter de leur 
argent. 
Ce n’est pas sans émotion que nous les verrons partir un matin, dans une modeste 2CV, 
prendre la route des Indes (on en a tellement rêvé !) 
Quinze jours plus tard, nous recevons une carte postale d’Istanbul. 
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Avec Patrice, nous continuons notre trip. Quelques fois nous sommes invités dans des soirées 
« Hippies » organisées par des petits bourgeois du XVIème, du côté de l’avenue Foch. 
On peut fumer à l’œil, manger, boire…. Et même de temps en temps passer par le vestiaire 
visiter les sacs à mains ! 
 
Début avril, un jour dans le métro je fais un malaise, je ne me sens vraiment pas bien, j’étouffe 
et j’ai l’impression que je vais mourir, je sors comme je peux mais je mettrai plusieurs heures 
avant de récupérer. Quelques heures plus tard, racontant ma mésaventure, on me dit qu’un 
autre de mes amis a également eu un malaise ; en fait il s’agissait de la personne qui avait 
partagé un buvard avec moi… On a tout simplement été victime d’une overdose de LSD. 
Terminé…. J’ai eu trop peur, je décide de tout arrêter. Il faut que je parte d’ici ! 
Un copain m’a parlé d’une communauté hippie dans la Nièvre. 
 
Le 6 avril 1971 au matin, je pars… direction Sud. 
Dans la soirée, j’arrive à Grenois, minuscule village perdu au fin fond de la Nièvre, à 19 kms 
de Clamecy. Là, dans un ancien Presbytère, vivent Alain, le « responsable », avec son petit 
ami Paul, Romieu (qui revient des Indes) avec sa copine Evelyne (institutrice) Marc, Martine 
et les autres…. 
 
Tout de suite, on m’accueille avec Amour et on me donne une chambre. Je vais passer ici trois 
mois merveilleux !  
Au programme : Amour, Amour et Amour… Chaque instant est un moment de bonheur. 
Une harmonie parfaite règne dans cette maison où il fait bon vivre. Les journées s’écoulent 
tranquillement entre le jardin, où nous cultivons nos légumes, et nos travaux de couture, le tout 
agrémenté de musique et de marijuana. 
 
Nous avons une amie qui tient un magasin de vêtements sur le boulevard Saint-Germain au 
quartier latin. Nous lui confectionnons quelques modèles originaux et elle nous renvoie un peu 
d’argent… lorsqu’elle arrive à les vendre ! 
 
Comme moyen de subsistance, nous avons également un petit magasin de brocante situé à 
Chamoux, dans l’Yonne, à côté de Vézelay. 
Nous partons à tour de rôle passer quelques jours là-bas pour faire tourner la boutique. Les 
affaires ne marchent pas trop mal, nous vidons les greniers et revendons ce qui peut l’être 
après avoir été nettoyé et restauré. Certains objets, notamment certaines peintures, demandent 
à être expertisées et il nous est ainsi arrivé de tomber sur des pièces ayant une certaine valeur. 
 
Tout va bien… la vie est belle ici, loin des turpitudes Parisiennes. 
 
Un matin, un groupe débarque à la maison avec des instruments de musique et tout un tas de 
matériel. Mais que se passe-t-il ?... Ils viennent d’Angleterre, ce sont les musiciens de David 
Allen Gong qui viennent se mettre au vert pour travailler sur leur prochain album ! 
Parmi eux, un beau jeune homme brun, un peu androgyne, il s’appelle Tim BLAKE. Tout de 
suite, nous devenons amis et ne nous quittons plus. 
 
Le groupe s’installe et commence à répéter. Guitares, batterie, claviers… jusque là rien de 
particulier, jusqu’à ce que Tim sorte une sorte d’attaché case ; à l’intérieur, des tas de boutons, 
de curseurs et une petite manette (que l’on appellera plus tard un Joystick) je n’ai jamais vu un 
truc pareil, je demande à Tim de quoi il s’agit, il me répond que c’est un synthétiseur. 
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Je n’ai jamais entendu ce mot là, et pour cause, Tim est un pionnier en la matière ; mais le plus 
étonnant se produit au moment où il commence à jouer avec ses différentes manettes, là un son 
extraordinaire se met à sortir de sa petite boîte magique... Inoubliable ! 
 
Nous passons ainsi quelques jours ensemble, mais il doit partir au Japon, pour une tournée 
avec Sylvie VARTAN. Il jouera ensuite deux ans avec le groupe Hawkwind et nous nous 
retrouverons quelques années plus tard tout à fait par hasard, alors qu’il assurait la première 
partie d’un concert de Mike OLDFIELD. 
Il a été le premier à utiliser un synthétiseur en Europe, à incorporer des lasers dans les concerts 
et est devenu la référence, une légende pour tous les amateurs de musique électronique et 
Techno. 
 

 
Tim BLAKE en 1975 au Japon 

 
Une vingtaine d’années plus tard, en 1992, alors que je militais pour la ratification du traité de 
Maastricht, je me trouvais dans un bar à Frépillon dans le Val d’Oise, lorsque mon regard se 
porta fortuitement sur le magazine qu’un jeune homme, à côté de moi, était entrain de 
feuilleter. Un article y était consacré à Tim BLAKE ; apercevant sa photo, surpris, je laissai 
échapper : « Mais… C’est Tim ! » Mon voisin se retourna brusquement vers moi, me 
dévisageant des pieds à la tête et me lança : « Vous connaissez Tim BLAKE ? » 
Apparemment, il avait l’air surpris qu’un « vieux » s’intéresse à la musique Techno ! 
Je lui répondis que je connaissais très bien Tim et que j’avais eu l’occasion de vivre avec lui 
quelques temps dans une communauté au début des années 70. Il ne m’a pas lâché de la 
soirée… Tim était son idole !   
 
Mais revenons au printemps 1971… 
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Après le départ du groupe, je décide de partir quelques jours en auto-stop aux Saintes Maries 
de la Mer, pour le pèlerinage des Gitans. C’est ainsi que j’aurai le privilège d’être pris en stop 
dans une Rolls Royce par MANITAS de PLATAS. 
Après un court séjour passé en Camargue, je remonte dans la Nièvre. 
 
Fin juin, nous décidons, Evelyne, Romieu et moi de partir en 2CV assister au festival rock 
d’Auvers-sur-Oise où on annonce la venue des Rolling Stones. En fait, pas de Stones, mais de 
la flotte pendant deux jours !… Retour à la maison, mais l’ambiance commence à changer et je 
repars une semaine plus tard pour Paris. 
 
Après quelques jours de galère à chercher du boulot, je tombe sur une petite annonce : 
« Cherche aide-cuisinier pour centre de vacances en Corrèze ». Fort de mon expérience 
culinaire de l’été précédent au cirque, je décide de tenter l’aventure. Je me présente donc dès 
le lendemain au Centre UCPA de Ségonzac, à quelques kilomètres de Brive-la-Gaillarde. 
 
C’est un magnifique château qui accueille une centaine de jeunes de 17 à 25 ans toutes les 
deux semaines pour un stage d’équitation. Malheureusement, il ne faut pas bien longtemps au 
Chef cuisinier pour s’apercevoir que je ne suis pas vraiment de la partie et le Directeur me 
propose alors de prendre la place du Barman qui vient de partir. 
 
A deux cent mètres du Château se situe une annexe, avec deux petites maisons et la piscine. 
Dans l’une des deux maisons un bar est aménagé pour organiser des soirées. 
 

 
Ma chambre et la piscine 
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Mon job consiste à servir les cafés au Château après le déjeuner, entretenir la piscine et servir 
au bar le soir (uniquement des boissons non alcoolisées). Je m’installe donc dans la maison qui 
fait face au bar et je m’aménage une chambre au grenier : Matelas par terre, coussins, icones et 
tissus indiens, encens, patchouli, shiloms…Ambiance méditation ! 
Très vite, je transforme le bar en discothèque, je ramène des disques et fait découvrir aux 
stagiaires Pink Floyd, Santana, Hendrix, etc... J’achète également du Whisky et des cigarettes 
que je vends « sous le manteau ». Les affaires marchent bien, ce qui me permet de réinvestir et 
de surseoir à ma consommation personnelle. 
 
L’été se passe ainsi, entre le Château et la piscine, avec quelques essais d’équitation, d’abord 
en manège, puis en promenade. Malheureusement, après une chute où je me suis bien niqué le 
dos, je décide de ne plus remonter. 
 
Début septembre, arrive un énième groupe dans lequel j’ai remarqué une petite blonde en 
jeans avec de beaux yeux bleus, elle s’appelle Annie et elle est Vice Championne de France de 
voltige. Malheureusement, elle ne vient jamais le soir au bar, donc je n’ai pas vraiment de 
contact avec elle, jusqu’à la veille de son départ, lorsqu’une de ses amies décide d’organiser 
une soirée pour son anniversaire. Elles passent donc la soirée à la « discothèque » et nous 
faisons connaissance. 
 
Au moment de fermer, vers 2 heures du matin, je leur propose de continuer la fête chez moi et 
nous nous retrouvons donc tous les trois dans ma chambre. Finalement, la copine s’endort et je 
finis la nuit dans les bras d’Annie. 
 

 
Annie en 1971 

 
Mais déjà le jour se lève et il est grand temps de rejoindre le Château pour prendre un dernier 
petit déjeuner avant le départ. Quelle tristesse de devoir se séparer si rapidement alors que l’on 
vient à peine de se rencontrer ! J’aurai beaucoup de mal à me consoler… 
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L’après-midi même, je lui écris une lettre pour lui déclarer mon Amour et lui dire à quel point 
elle me manque déjà. Annie fera la même chose en arrivant chez elle… et nos lettres se 
croiseront ! 
 
Heureusement, dans le groupe qui vient d’arriver (un stage Franco Allemand) je me lie tout de 
suite d’amitié avec une fille qui vient de Bruxelles, Fabienne. 
Elle s’installe directement avec moi et je lui raconte mon incroyable histoire d’Amour. Elle me 
conseille de partir illico pour Paris rejoindre ma douce et belle Annie. 
Malheureusement, je ne peux pas m’absenter ; Fabienne propose bien de me remplacer 
quelques jours mais le Directeur n’est pas d’accord. 
Finalement, je simule une dépression et une tentative de suicide en me tailladant légèrement 
les poignets et il consent enfin à me laisser partir un week-end. 
 
Je prends donc le train de nuit à Brive le vendredi soir et j’arrive à la Gare d’Austerlitz au petit 
matin, pour prendre un autre train à la Gare du Nord jusqu’à Louvres dans le Val d’Oise. De 
là, je fais du stop jusqu’à Marly-la-Ville, où réside Annie ; bien entendu, je ne l’ai pas 
prévenue de mon arrivée et c’est avec une énorme surprise doublée d’une immense joie 
qu’elle m’aperçoit, après que sa mère lui ait dit que quelqu’un la demandait. 
 
Je me rends compte tout de suite que je ne suis pas le bienvenu dans cette famille pseudo 
bourgeoise, même si je suis accueilli avec courtoisie. Mon look de beatnik et surtout mes idées 
pacifistes et anti conformistes ne cadrent pas avec les ambitions affichées par les parents 
d’Annie concernant son avenir. Son père est Directeur chez Thomson dans le secteur de 
l’armement, je vous laisse imaginer le malaise !... 
 
Le samedi, nous nous promenons dans la campagne environnante et décidons de partir le 
lendemain passer la journée à Montmartre. Le soir venu, je dois reprendre le train pour être à 
mon poste le lundi matin. Bien installé dans mon compartiment, je plonge mes yeux une 
dernière fois dans le regard bleu azur d’Annie restée sur le quai, mais lorsque soudain le train 
s’ébranle et que j’aperçois sa silhouette s’éloigner doucement, je ne peux pas supporter de la 
quitter comme cela et je décide de sauter du train en marche… Je prendrai finalement le train 
le lendemain. 
 

  
A Marly-la-Ville avec Annie, qui porte une robe que j’ai créée pour elle 
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Le retour est difficile, mais heureusement Fabienne m’attend et va énormément m’aider à 
surmonter cette épreuve. C’est décidé, je quitterai le centre à la fin de ce stage. 
De retour à Paris, je retrouve Annie et nous dormons quelques jours dans un petit hôtel de la 
rue Gambey, près de la République, avant de nous installer chez un copain à elle qui habite à 
Goussainville, aux Grandes bornes.  
 
Nous passons nos journées au Thillay, chez Serge, un type super, d’une cinquantaine d’années, 
qui accueille chez lui tous les « hippies » du coin. On fume de l’herbe en écoutant de la 
musique (Du Rock et du Blues, mais aussi Brel, Brassens, Ferré ou Reggiani) et l’on 
philosophe beaucoup, nous formons une sorte de groupuscule « Ecolo, Anarcho-Pacifiste ». 
 
Annie continue ses cours à la fac et je finis par trouver un boulot chez PANZANI à Louvres. 
En fait, tout le monde travaille là-bas, mes deux frères se font embaucher aussi. Nous sommes 
préparateurs de commandes et ramenons tous les soirs à l’appartement des paquets de pâtes, 
des conserves et même des bouteilles de Chianti ! 
 
La situation est assez comique car tout le monde sort des marchandises et on fait des échanges 
sur le quai de la gare. La direction finit par s’en apercevoir et engage des vigiles pour fouiller 
les sacs à la sortie, mais comme nous sommes copains avec le chef de quai, nous partons avec 
lui en voiture et on échappe ainsi à tout contrôle. 
 
L’année 1971 se termine ainsi, entre les pâtes PANZANI et les soirées philosophiques souvent 
bien arrosées. 
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Chapitre 5 
Bruxelles … Ma belle ! 

 
 

La situation devient vraiment insupportable avec les parents d’Annie qui ne m’acceptent 
absolument pas et nous décidons de partir. 
 
Fabienne, avec qui nous entretenons des liens étroits, nous encourage à venir nous installer à 
Bruxelles. C’est ainsi que nous débarquons à Ixelles, quartier résidentiel de la capitale Belge, 
début 1972.  
Nous trouvons tout de suite un bel appartement au 32 avenue Emile de Beco et Annie se fait 
embaucher comme secrétaire bilingue dans une société américaine. Quelques jours plus tard, 
mon frère Serge vient nous rejoindre. 
 
Après quelques démêlés avec l’administration Bruxelloise (les employeurs éventuels me 
demandaient une carte de séjour que la Mairie ne délivrait que lorsque l’on avait du travail… 
absurdité administrative insoluble !) je finis enfin par trouver du travail comme « apurateur » 
(une sorte de comptable) chez PRIBA, une chaîne de magasins. 
 
Fin mars, ma mère me fait suivre une lettre du Ministère des Armées. J’avais été convoqué 
déjà deux fois pour faire mes trois jours et je ne m’étais pas présenté ; cette fois, je suis déclaré 
« apte d’office » et je dois me présenter à la caserne de Blois le lundi 3 avril au matin. 
 
La mort dans l’âme, je me résigne à rentrer à Paris où je vais rendre visite au Dr Claude 
ORSEL, qui travaille avec le Dr OLIVENSTEIN pour venir en aide aux toxicomanes. Je lui 
dis mon angoisse à la perspective de devoir faire mon service militaire et celui-ci me rédige un 
certificat médical d’inaptitude à l’armée, à remettre au médecin psychiatre en arrivant. 
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J’arrive à la caserne avec une heure de retard, les cheveux longs, un anneau dans l’oreille (à 
l’époque personne n’avait jamais vu un homme porter une boucle d’oreille !) en tunique et en 
jeans, avec pour seul bagage un petit sac indien contenant quelques sous-vêtements, une 
brosse à dent, deux baguettes pour manger, de l’encens, un shilom, un peu de shit et quelques 
livres de T. Lobsang Rampa.   
Tout de suite, on me met à l’écart et je demande à voir le psychiatre à qui je remets mon 
certificat médical. 
 
Une trentaine d’appelés sont arrivés en même temps que moi (enfin… une heure avant !) avec 
leur costume et leur petite valise ; la première chose qu’ils font en arrivant au mess est 
d’acheter des galons ! Décidément, je n’ai rien à voir avec ces gens là et je me demande 
vraiment ce que je fais ici. 
 
Seul un gars un peu différent vient me parler et fume des joints avec moi, les autres se 
moquent de moi, m’insultent et me traitent de pédé ! J’avoue qu’il m’est arrivé parfois d’en 
pleurer tellement je me sentais malheureux. 
 
Un soir où j’étais assis dans un coin en train de fumer, des gradés sont venus près de moi pour 
discuter, certainement par curiosité mais sans aucune animosité, ils étaient même plutôt 
sympas et compréhensifs. 
 
Finalement, après avoir refusé de porter l’uniforme, on me laisse tranquille en attendant de 
passer devant le conseil de réforme. Une semaine plus tard, je passe enfin devant une 
commission composée de gradés et de médecins…un vrai tribunal. Je plaide ma cause et tente 
de leur faire admettre que l’armée ne m’apportera rien et surtout que je ne peux rien lui 
amener. Après de longues discussions et délibérations, le verdict tombe : RD2 (Réformé 
Définitif). 
 
Je n’arrive pas à y croire !... Mais je dois encore attendre quelques jours, le temps que tous les 
papiers soient faits.   
Le matin de mon départ, il se passe quelque chose de surréaliste : le sergent réunit tous les gars 
de ma chambrée et leur dit : 
« Vous voyez ce gars là ; depuis plus d’une semaine vous vous foutez de sa gueule, mais lui 
maintenant il va sortir, et vous, vous allez en baver pendant un an ! ». 
J’ai eu envie de l’embrasser… quelle revanche pour moi ! 
 
Arrivé dans la rue, à peine la barrière franchie, je me suis mis à courir ; je me retournais sans 
arrêt, comme si j’avais peur qu’ils me rappellent, que c’était une erreur. J’ai couru ainsi 
jusqu’à la gare et il n’y a qu’une fois le train eu démarré que j’ai laissé explosé ma joie… 
enfin, je me sentais libre ! 
 
De retour à Bruxelles, lorsque je suis arrivé à la maison, Annie, me voyant revenir si vite, était 
persuadée que j’avais déserté ; elle a eu du mal aussi à réaliser. 
 
Quelques semaines plus tard, un matin, la Police frappe à la porte et emmène Annie au 
commissariat. On veut l’inculper pour détournement de mineur ; en effet, elle a 21 ans et demi 
et moi je suis encore mineur. Cela peut paraître absurde, mais je vous assure qu’ils ne 
plaisantaient pas. Finalement, tout s’arrange car je vais avoir mes 21 ans dans quelques jours 
et ils renoncent à toutes poursuites. 
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Le printemps se passe ainsi tranquillement ; nous sommes heureux et profitons pleinement du 
beau temps et de l’ambiance extraordinaire qui règne à cette époque, le soir venu, du côté de la 
rue des Bouchers, dans le quartier branché de Bruxelles. 
 

  
En mars 1972 à Bruxelles 

 
Au mois de juin, Annie m’annonce qu’elle attend peut-être un bébé ; elle veut aller à Paris voir 
ses parents et consulter son médecin, celui-ci confirme qu’elle est bien enceinte de 3 mois et 
elle veut que nous revenions vivre en France. 
 
Elle retourne vivre chez ses parents et je m’installe pour quelques temps chez ma mère. 
Je trouve tout de suite un travail de comptable dans une entreprise située près de la Gare du 
Nord et spécialisée dans le nettoyage des trains. 
 
Le patron est très sympa et il vient travailler en Solex. Un jour où il recevait les grands 
directeurs de la SNCF pour le renouvellement des contrats, il m’appelle pour lui amener un 
dossier ; j’arrive dans la salle de réunion et je sens tous les regards se poser sur moi d’un air 
étonné et méprisant. 
Mon patron me dira plus tard que lorsque je suis sorti, ils lui ont demandé comment il pouvait 
confier sa comptabilité à un tel individu (j’avais les cheveux de plus en plus longs et le look 
qui va avec) il leur a répondu que ce n’était pas leur affaire et qu’il était très content de mon 
travail. 
 
Une autre fois où j’étais au restaurant avec mon collègue, nous avions un peu dépassé le temps 
qui nous était imparti pour déjeuner lorsque nous voyons le patron entrer ; je me dis que nous 
allons prendre une sacrée engueulade, finalement il s’assoie à notre table et commande 3 
verres de Cognac !... C’était vraiment un super patron. 
 
Je suis l’assistant du Chef du Personnel. A cette époque les bulletins de paie se font à la main 
et les salaires versés en espèces toutes les quinzaines. Je vais donc à la banque chercher de 
grosses sommes en liquide, que je répartis dans les enveloppes. 
 
Nous avons plus de 200 salariés, tous Maghrébins et Africains, ne sachant bien souvent ni lire 
ni écrire. En dehors de mon travail, je les aide régulièrement pour faire leur courrier et leurs 
démarches administratives, j’entretiens de très bonnes relations avec eux. 
 
Un jour où ils s’étaient mis en grève, mon patron ainsi que le Chef de chantier avaient essayé 
de négocier avec eux, mais sans succès ; je propose alors à mon patron d’aller leur parler, 
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celui-ci un peu réticent à cette idée finit tout de même par accepter. Je me rends sur le chantier 
et je leur explique que le patron ne peut pas leur accorder plus que la proposition qui leur a 
faite, sans mettre en péril l’entreprise. 
Ils me font confiance et décident de reprendre le travail. 
Plus tard, mon patron me proposera de prendre la place du Chef du Personnel lorsque celui-ci 
partira en retraite dans deux ans. Malheureusement, les aléas de la vie feront que je 
démissionnerai avant ! 
 
Mais revenons à ce mois de juin 1972, je retrouve tous les soirs Annie dans un café près de la 
Gare du Nord, avant qu’elle ne prenne son train pour Louvres. 
 
Un soir, ne la voyant pas venir et très inquiet, je téléphone à ses parents ; ceux-ci après 
maintes hésitations finissent par m’avouer qu’elle est partie en Angleterre pour se faire 
avorter. 
En fait, ils l’ont conditionnée et mise pratiquement de force dans le train ! 
Quelle horreur … Je savais que ses parents ne m’aimaient pas, mais à ce point, çà dépasse 
l’imagination. Ils lui ont raconté que son enfant serait anormal parce que j’avais pris de la 
drogue ! 
 
Dans le même temps, mes amis Marc et Martine, que j’avais connus à Grenois et qui avaient 
pris également du Shit et du LSD venaient d’être les heureux parents d’une magnifique petite 
fille prénommée Janis… et en pleine santé ! 
 
Après son retour de Londres, Annie m’annonce qu’elle part dès le lendemain en vacances avec 
ses parents. Là, je sais que si elle part avec eux, je ne la reverrai jamais. Je réussis, non sans 
difficulté, à la persuader de ne pas partir et de venir se réfugier avec moi chez Marc et 
Martine, à Conflans-Sainte-Honorine. 
 
Ses parents la cherchent partout et après quelques jours finissent par trouver notre cachette 
(Annie avait laissé son carnet d’adresses dans sa chambre). Un soir, son père débarque et 
l’oblige à repartir avec elle en menaçant de porter plainte pour séquestration. 
 
Finalement, elle ne part pas avec eux en vacances et nous prenons un appartement ensemble. 
J’avais fait une demande de logement par le 1% patronal et nous emménageons à Soisy-sous-
Montmorency. 

    
A Soisy-sous-Montmorency en Juin 1973 
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Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble, mais quelque chose s’est brisé et notre 
Amour va peu à peu s’affaiblir jusqu’à la rupture fin juin 1973. 
Ses parents ont gagné… mais ont-ils pensé au bonheur de leur fille ? Ils veulent maintenant la 
marier avec un pharmacien de Milly-la-Forêt, qu’elle ne connaît même pas et qui accepte de 
l’épouser uniquement après l’avoir vu en photo ! Non, vous ne rêvez pas… nous sommes 
pourtant bien au XXème siècle et en France ! 
 
Nous n’aurons vécu ensemble que deux ans et elle restera malgré tout le grand Amour de ma 
vie ! 
Je ne l’ai jamais revue… elle vit toujours à Paris où elle est Professeur d’Anglais. 
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Chapitre 6 
L’Europe en Combi 

 
 

Après avoir obtenu mon permis de conduire, du premier coup, le 5 juillet 1973, je décide de 
partir à Istanbul avec Christian. Il m’a prêté de l’argent pour acheter un Combi Volkswagen 
que je commande neuf, avec des pneus tout-terrain et un autoradio K7. 
Nous l’aménageons en camping-car avec matelas, réchaud à gaz, glacière, rideaux, etc. 
 

 
Mon Permis de conduire International de 1973 

 

 
 

Nous les emmenons et leur proposons de venir avec nous jusqu’à Istanbul. Nous allons ainsi 
traverser ensemble la Grèce, Thessalonique puis c’est l’arrivée à Athènes. Il fait très chaud… 
Après avoir visité le Parthénon, nous nous arrêtons quelques instants pour acheter un gros pain 
de glace ; le marchand nous l’emballe dans un papier journal entouré d’une ficelle pour le 
transporter ; le temps d’arriver jusqu’au combi garé à quelques dizaines de mètres, il ne restait 
plus que le papier et la ficelle ! 
 
Après quelques jours passés à Athènes, nous nous rendons au Pirée, pour embarquer à bord 
d’un paquebot en direction d’Izmir en Turquie. 

Un beau matin, nous embarquons Gipsy, ma petite chatte 
siamoise et nous prenons la route. 
 
Après une petite halte de quelques jours chez notre père, dans 
la Creuse, nous franchissons les Alpes : direction l’Italie 
(Milan, Venise) puis la côte Adriatique et la Yougoslavie 
(Rijeka, Split, Dubrovnik, Priština, Skopje). Dans la 
montagne du Kosovo, près de Priština, nous rencontrons un 
jeune couple d’Anglais (Jane et Trevor) qui fait du stop pour 
aller à Athènes.  
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    Avec Jane et Trevor à Thessalonique                              Avec Christian à Athènes 
 

            
            Avec Trevor à l’Acropole                                        L’embarquement au Pirée 
 

             
Sur le bateau de pêcheur dans la Mer Egée                  Le débarquement à Çeşme (Turquie)   
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Une journée et une nuit de traversée plus tard, nous accostons à Chios, une petite île de la mer 
Egée. Là, on nous explique que nous devons débarquer car le bateau ne va pas plus loin. En 
effet, à cause du conflit opposant la Grèce et la Turquie sur la souveraineté de Chypre, les 
navires grecs n’ont pas le droit d’entrer dans les eaux territoriales turques. 
On avait juste oublié de nous prévenir lorsque nous avons acheté nos billets… jusqu’à Izmir ! 
Finalement, nous réussissons à trouver un pêcheur qui accepte, moyennant finances, de hisser 
tant bien que mal notre Combi sur son modeste bateau et de nous faire traverser jusqu’à 
Çeşme, sur la côte turque. 
 

 
             Jane 
Nous pensons tout d’abord que nous pourrons les saouler et leur fausser compagnie 
facilement, mais rien n’y fait, ils tiennent bien l’alcool. Finalement, nous profitons d’un 
moment d’inattention où l’un des deux est parti aux toilettes pour foncer vers le Combi et 
démarrer en trombe. Aussitôt, ils se précipitent vers leur voiture et la poursuite s’engage dans 
la montagne. J’aperçois leurs phares dans mon rétroviseur pendant quelques kilomètres, puis 
lentement, je vois ces lumières s’éloigner pour disparaître totalement dans la nuit étoilée. 
Heureusement, que mon moteur Volkswagen était plus puissant que celui de leur vielle 
voiture, car je n’ose pas imaginer ce qu’il serait arrivé s’ils nous avaient rejoints… on a 
vraiment eu très chaud ! 
 
Au petit matin, nous arrivons à Bursa, où nous rattrapons la route reliant Ankara à Istanbul. 
Sur la carte, c’est une autoroute, mais en fait juste l’équivalent de nos routes départementales. 
 
Nous arrivons enfin à Istanbul, la porte de l’Orient ! A peine traversé le Bosphore, à nous la 
Mosquée Bleue, Sainte-Sophie, Topkapi, le Grand Bazar… Quelle beauté ! Comment ne pas 
penser à cette phrase de LAMARTINE : « Si je n’avais qu’un seul regard à poser sur le 
monde, ce serait sur Istanbul ». 

               
        L’arrivée à Istanbul                           Le Bosphore, la Mosquée Bleue et Sainte-Sophie 

 

De là, nous reprenons notre périple qui doit nous conduire 
jusqu’à Istanbul. Le soir venu, nous faisons une halte dans 
un petit restaurant à Balikesir. Au cours du dîner, nous 
faisons la connaissance de deux Turcs qui ne quittent pas 
des yeux notre amie Jane. 
Quelques verres plus tard, nos deux Turcs nous proposent 
de l’acheter ; au début, nous pensons qu’ils plaisantent et 
nous jouons le jeu en faisant monter les enchères, mais en 
fait ils sont très sérieux et nous sommes rapidement pris au 
piège. Comment s’en sortir ? Nous commençons par mettre 
Jane et Trevor à l’abri dans le Combi, puis continuons les 
négociations en espérant trouver une solution. 
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La circulation, ici, est totalement anarchique ; il n’y a aucun respect des priorités et c’est celui 
qui klaxonne le plus fort qui passe ! J’ai rapidement trouvé la parade pour me frayer un 
chemin parmi toutes ces vieilles voitures américaines cabossées : J’utile mes warnings (tout 
nouveau à cette époque) et tout le monde s’arrête pour me laisser passer. 
 
Nous décidons de nous installer au nord, sur les côtes de la Mer Noire, à Kilyos. 
 

         
                La Mer Noire à Kilyos                                              Le Combi ensablé 
 
Après quelques jours de repos au soleil, nous devons penser à prendre lentement le chemin du 
retour ; quelques dernières balades du côté de la Mosquée Bleue et du Pudding Shop (le 
rendez-vous des routards) où Alan PARKER tournera 5 ans plus tard quelques scènes du film 
culte Midnight Express, et nous reprenons la route.  
 

 
La Mosquée Bleue 

 
Du côté d’Edirne, peu avant la frontière Bulgare, nous tombons en panne. Après un examen 
rapide, il semble que ce soit la pompe à essence qui soit hors service (certainement à cause de 
la mauvaise qualité des carburants). Seule solution pour continuer : brancher directement un 
tuyau entre les jerrycans d’essence et le carburateur ; seul petit problème, il faut réamorcer le 
dispositif à chaque changement de bidon, soit environ tous les 200 kms. C’est Christian qui est 
désigné comme volontaire ! 
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Nous arrivons ainsi jusqu’à Sofia, où nous espérons pouvoir effectuer la réparation. 
Malheureusement, le seul garage Volkswagen de la ville n’a pas la pièce et nous dit que nous 
ne la trouverons qu’à Belgrade. 

 
 

Nous arrivons maintenant en Hongrie. Là, il va nous arriver une aventure assez cocasse : Alors 
que nous nous étions arrêtés pour dormir, dans un camp que je pensais être un terrain de 
camping, nous sommes brusquement réveillés en pleine nuit par des projecteurs et des 
hurlements. En sortant du Combi, nous sommes encerclés de militaires armés de mitraillettes 
qui nous crient dessus en hongrois ; bien entendu on ne comprend rien, si ce n’est que nous 
sommes au beau milieu d’un camp militaire ! 
Ils sont très impressionnants et nous ne perdons pas de temps pour quitter ce lieu rapidement. 
 
Le lendemain, nous arrivons dans cette magnifique ville de Budapest, que nous ne faisons 
malheureusement que traverser, car nous devons nous rendre le plus rapidement possible en 
Yougoslavie pour réparer. A Belgrade, nous devons attendre deux jours avant que la pièce de 
rechange n’arrive. Nous en profitons pour visiter la ville, pas très intéressante. 
 

Puis c’est le retour sans problème sur Paris, en passant par Wien, Munich et Strasbourg. 
 
Arrivés à la maison, nous invitons Jane et Trevor à rester quelques jours avec nous, leur 
faisons visiter Paris et leur proposons de les ramener jusqu’en Angleterre. 
 

              
       Avec Jane et Christian à Londres                                    Avec Jane en Ecosse 

Alors que nous nous promenions 
tranquillement avec Christian dans les 
rues de la capitale Bulgare, une bouteille 
de Coca Cola à la main, nous sommes 
tout à coup projetés violemment sous une 
porte cochère par deux individus. Après 
être remis de nos émotions, ils nous 
feront comprendre qu’il est absolument 
interdit de boire dans la rue. 
 

Nous traversons rapidement la Bulgarie, 
qui ne nous a d’ailleurs accordé qu’un 
visa de transit de 24 heures. 

 
Visas Turcs, Grecs et Bulgares 
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C’est ainsi que nous allons passer quelques jours à Londres, puis chez eux à Bolton (situé à 
une dizaine de kms au Nord-Ouest de Manchester). 
Nous sommes très bien accueillis par leurs familles, les parents de Trevor m’appellent le 
Professeur ! Par contre, au niveau nourriture ce n’est vraiment pas génial ; entre la panse de 
brebis farcie et l’estomac de la vache, il n’y a plus qu’à se rabattre sur les breakfasts qui eux 
par contre sont délicieux. 
 
Nous faisons une petite excursion dans la région des lacs et en Ecosse, à Edimbourg, avant de 
prendre le chemin du retour. 
Ainsi s’achève notre petit périple à travers l’Europe ! 
 

        
Le combi en Grèce 

 

  
Ravitaillement en carburant à Priština (Kosovo) 
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Chapitre 7 
La Maison Bleue 

 
 
De retour à Soisy, je fais la connaissance de Martine et Maja, deux jeunes filles qui habitent à 
côté, puis de Jacques, Luc et Philippe, qui viennent de Taverny. En fait, tout un groupe de 
jeunes de 16-17 ans un peu perdus, qui sèchent les cours, traînent dans les rues et sombrent 
peu à peu dans la drogue. 
 
Ayant vécu cette expérience, j’essaie de les aider et je mets mon appartement à leur 
disposition. Nous passons ainsi beaucoup de temps à écouter de la musique, discuter et même 
si quelques joints circulent, cela leur évite de prendre des substances plus dangereuses. 
 
Nous vivons un peu en communauté, même si la plupart d’entre eux rentrent dormir chez leurs 
parents. La porte est ouverte et l’appartement est rapidement surnommé « la Maison Bleue » 
faisant référence à la chanson « San Francisco » de Maxime LE FORESTIER.   
L’adresse commence à être connue et nous allons nous retrouver ainsi de plus en plus 
nombreux.      
 
J’ai quitté mon travail et il faut trouver de l’argent pour nourrir tout ce petit monde… Nous 
décidons, avec Christian, de faire les marchés. Après s’être inscrits au registre du commerce et 
avoir acheté le matériel nécessaire, nous commençons par vendre des vêtements (jeans, sweat-
shirts, etc.) mais çà ne marche pas très fort car il y a beaucoup de concurrence et les prix à 
l’achat sont très difficiles à négocier. 
 
Fin novembre, on nous donne un tuyau pour acheter des bougies décoratives à Copenhague, 
directement à l’usine. Dans la perspective des Fêtes de Noël qui approchent, nous pensons que 
cela peut-être une bonne opportunité. 
Nous voilà donc repartis avec le Combi un matin, dans le brouillard de décembre, direction 
Liège, Cologne, Hambourg ; puis sous la neige et le verglas en arrivant au Danemark. 
 
Nous frôlons la catastrophe lorsque, surpris par une plaque de verglas, je perds le contrôle du 
Combi qui part en dérapage, effectue une série de tête-à-queue et frôle à plusieurs reprises les 
glissières de sécurité avant de finalement s’immobiliser… à contre sens ! 
Lorsque je suis sorti, je devais être aussi blanc que la chaussée !... Heureusement, à cette heure 
avancée de la nuit, il n’y avait pas beaucoup de circulation et nous en sommes quittes pour une 
belle frayeur. Les kilomètres restants se feront à une vitesse plus raisonnable. 
 
Après une visite rapide de Copenhague, nous nous rendons à la fabrique pour acheter notre 
stock de bougies et devons déjà penser à prendre le chemin du retour. 
Nous allons ainsi écouler toutes nos bougies sur les marchés du Val d’Oise, jusqu’à Noël.  
Ensuite, je vais vendre de l’encens, du patchouli, des paillettes, etc. Les affaires ne marchent 
pas fort et il y a de plus en plus de monde à la maison. 
 
Un matin très tôt, un groupe qui partait en Provence, me demande de les emmener jusqu’à la 
gare d’Enghien. Je me lève, enfile vite fait un T-shirt, un jean et pieds nus dans mes baskets 
(pensant retourner me coucher dans quelques minutes) je les conduis à la gare. Sur le trajet, ils 
me demandent de les emmener jusqu’à Paris ; arrivés là, je leur propose de les déposer à 
quelques kilomètres au sud sur la RN7. Finalement, en discutant je ne vois pas les kilomètres 
défiler et nous nous retrouvons rapidement à Fontainebleau.   
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Là, ils me proposent de venir avec eux et m’invitent à passer quelques jours sur la Côte 
d’Azur ; j’hésite et finalement me voilà parti… Mais je n’ai pas de vêtement et arrivé dans les 
Alpes je commence à avoir froid… ils m’achètent un pull et une paire de chaussettes ! 
 
Après avoir passé une semaine formidable sous le soleil provençal, entre Salernes et 
Carqueiranne, je décide de rentrer.  
 
Les semaines suivantes vont se passer tranquillement, entre les marchés le matin et les après-
midi pendant lesquels je vais retrouver mes nouveaux amis à Saint-Leu, Taverny et 
Bessancourt, où nous avons établi notre Quartier Général, au café « Les 4 coins » tenu par 
Serge, un type formidable qui deviendra un véritable ami. 
Pendant cette période, j’assiste à deux super concerts au Palais des Sports, d’abord 
EMERSON LAKE & PALMER, puis PINK FLOYD. 
 

        
 
Quelques temps plus tard, je rencontre David, un gars un peu allumé qui pense être la 
réincarnation de Jésus et qui prédit l’apocalypse pour 1983. Il a également dessiné les plans 
d’une machine qui produit de l’énergie à partir de l’eau ; il faut dire que nous sommes au 
lendemain du premier choc pétrolier, dû à la guerre des six jours au Moyen-Orient, et que le 
gouvernement Français vient de lancer une campagne publicitaire sur le thème : « En France 
on n’a pas de pétrole, mais on a des idées ! » et offre une prime d’1 million de francs à qui 
trouvera une énergie nouvelle. 
 
Le principe de la machine de David est basé sur celui de la cocotte-minute, on monte en 
température l’eau qui produit de la vapeur que l’on transforme en énergie. Rien de bien 
nouveau donc, mais ses plans sont très bien réalisés et la foi qu’il nous transmet nous font 
croire en son projet. 
 
Il veut commercialiser son invention et nous prenons contact avec différentes personnes. C’est 
ainsi que nous allons rencontrer Olivier DASSAULT qui nous a donné rendez-vous dans un 
bar de la Porte d’Auteuil et qui arrive dans une vieille Traction Citroën. Bien sûr, il ne donnera 
pas suite, mais cette rencontre insolite restera un bon souvenir. 
 
Ensuite, nous prenons contact avec Léo FERRÉ (je me demande encore pourquoi ?) qui nous 
invite à le retrouver à l’Opéra Comique où il donne un récital. En arrivant, nous trouvons des 
billets pour une loge très bien placée et nous assistons ainsi à son concert, avant de le retrouver 
dans sa loge pour lui exposer notre projet. Bien entendu, il n’y aura pas de suite, mais là 
encore ce fût une rencontre inoubliable avec un grand Monsieur. 
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L’été arrive et nous décidons de partir quelques jours dans le sud-ouest. Partout où nous nous 
arrêtons, notre présence ne passe pas inaperçue ; en effet, nos cheveux longs et nos vêtements 
(longues tuniques blanches et sandales) font penser à Jésus et ses apôtres, ce qui fait que 
lorsque les gens nous voient ils sont stupéfaits, certains même allant jusqu’à faire leur signe de 
croix !  
 
Sur le chemin du retour, nous faisons une halte de deux jours dans la Beauce, chez Roland 
BOCQUET et le groupe CATHARSIS qui nous offrent la primeur de leur nouvel album. 
 
Après avoir raccompagné tous mes amis chez eux, je rentre vers minuit à la maison. Là, une 
drôle de surprise m’attend ! La porte est fermée à clé, je sonne et un type que je ne connais 
pas, avec un gros chien, vient ouvrir la porte et me lance, d’un ton peu aimable : 
 

- Ca va pas être possible, il y a déjà plein de monde 
- Je lui réponds : Mais c’est chez moi ici 
- Ah ! C’est toi BUNNY, me répond-t-il ? 
- Oui, c’est moi 
- Bon alors tu peux rentrer  
- Oui, moi je rentre, mais toi tu prends ton chien et tu dégages ! 

 
Je n’ai pas pour habitude d’être méchant, mais là j’étais fatigué et il l’avait un peu cherché ! 
 
A la suite de cet incident, je me suis rendu compte que je commençais à ne plus maîtriser la 
situation et qu’il convenait de faire un peu le ménage. En effet, l’adresse était devenue très 
connue et des gens venaient de plus en plus nombreux. 
 
Un soir, des types d’une quarantaine d’années, venant de Paris et armés sont venus à 
l’appartement ; ils cherchaient un gars qui « dealait » de l’héroïne chez moi. 
 
Quelques jours plus tard, ce sont des policiers qui sont venus et m’ont embarqué au 
commissariat. Là, le commissaire me reçoit dans son bureau et me sort un dossier d’une bonne 
dizaine de centimètres d’épaisseur ! Il m’apprend que dans le bâtiment juste en face de chez 
moi habite un policier qui nous observe à la jumelle depuis six mois et rapporte tous nos faits 
et gestes. 
Dans le dossier, il y a de quoi me faire plonger pour un bon moment : 

- Détournement de mineurs (certains jeunes venant chez moi étaient mineurs) 
- Incitation à la drogue (on fumait du shit) 
- Incitation à la débauche 
- Attentat à la pudeur (un jour, une fille était allée ouvrir la porte aux policiers, à moitié 

nue) 
- Trafic de stupéfiant (certaines personnes indélicates profitaient de mon absence pour 

faire leur petit business) 
 
Je n’étais pas directement concerné par ces délits, mais l’appartement étant à mon nom et étant 
majeur, j’étais pénalement responsable… Bref, j’étais très mal barré !   
Alors, le commissaire me propose un marché : Ou bien, je lui donne les noms de ceux qui 
revendent de l’héroïne à la sortie du lycée d’Enghien, ou j’en prends pour 5 ans ! 
 
Bien entendu, je n’ai pas envie d’aller en taule, mais je ne veux pas non plus balancer et me 
prendre une balle dans la tête, donc il faut absolument gagner du temps et surtout… sortir 
d’ici. 
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J’accepte donc le marché, promet de me renseigner sur leurs noms et de lui donner des 
informations. Le commissaire, satisfait, me raccompagne chez moi dans sa voiture 
personnelle, me lançant, en me serrant la main : « Bon, je compte sur vous Monsieur LAINÉ ». 
 
Le jour même, je demande à Christian de vider l’appartement et je prends la direction de 
Bruxelles où je vais me faire oublier !... 
 
Me voici donc de retour dans ma bonne commune d’Ixelles, mais cette fois-ci tout seul ! Voilà 
déjà deux ans que je l’avais quittée… 
Je m’installe rue de la Paix dans un petit studio meublé et la descente aux enfers commence. Je 
n’ai plus d’argent et je me nourris de pain et de compote de pommes ; je ne quitte plus mon 
studio que pour aller ramasser des mégots dans la rue, jusqu’au jour où n’ayant plus la force 
de descendre, je finis par arrêter de fumer par obligation.  
 
Le temps passe et je déprime de plus en plus ; un matin je me dis qu’il faut absolument que je 
réagisse car je ne peux pas rester comme çà, alors je prends mon courage à deux mains et je 
vais chercher du travail. 
 
Après quelques tentatives infructueuses, je finis par me faire embaucher aux Messageries de la 
Presse à Anderlecht (l’équivalent de la NMPP). La vie quotidienne s’améliore, mais je 
m’ennuie toujours et mes amis me manquent de plus en plus. 
 
A la mi-septembre, Crosby, Stills, Nash & Young donnent un concert au stade de Wembley, je 
décide donc de partir en auto-stop jusqu’à Ostende, d’où je prends un ferry pour Dover, puis à 
nouveau le stop jusqu’à Londres, où j’arrive dans la soirée. 
Malheureusement, je me perds dans le métro et lorsque j’arrive dans le stade, le concert est 
déjà à moitié commencé, la seule consolation est que cela me permet de pouvoir rentrer sans 
billet ! 
 

 
Crosby, Stills, Nash & Young à Wembley le 14 septembre 1974 

 
Après le concert, je rencontre une centaine de Français qui sont venus en groupe avec Jean-
Bernard HEBEY de RTL. Des autocars les attendent et ils me proposent de redescendre avec 
eux jusqu’à Dover ; le problème c’est que le nombre de places est limité, mais ils insistent et je 
finis par monter dans le car… le chauffeur compte les passagers et ayant son compte décide de 
partir… c’est ainsi qu’un pauvre gars retardataire a dû repartir de là-bas comme il a pu ! 
 
Arrivés à Dover, nous avons fait la fête toute la nuit dans la ville, en se repassant à fond les 
cassettes du concert… je pense que les riverains doivent encore s’en souvenir ! 
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Puis, au matin, ils ont repris leur ferry pour Calais et moi pour Ostende, puis à nouveau le stop 
jusqu’à Bruxelles. 
 
Plusieurs mois s’étant écoulés et l’appartement de Soisy étant été vidé de ses occupants, je 
pense que les flics m’ont oublié et je fais une tentative de retour à Paris l’espace d’un week-
end. N’ayant pas été inquiété, je réitère l’opération plusieurs fois avant de décider de rentrer 
définitivement à la fin de l’automne. 
 
Je suis à nouveau à Bessancourt, mais cette fois sans domicile. Je passe mes journées au chaud 
« Aux 4 coins » où Serge et sa femme ont la gentillesse de me donner un peu à manger et le 
soir, je dors à droite et à gauche. 
 
Après quelques jours, je saisis l’opportunité de partir à Espèche, dans les Hautes Pyrénées 
avec une fille qui a une petite maison là-bas, mais qui ne veux pas partir toute seule. 
Nous allons ainsi passer tout l’hiver en montagne dans un petit refuge de 20 M2. Nous 
dormons dans des sacs de couchage et il faut se laver dehors à la fontaine avec de l’eau glacée, 
mais la vie ici est vraiment tranquille. 

 
 
Je retourne donc à Bessancourt quand le printemps arrive. Nous passons nos après-midi dans 
la clairière du « Gros chêne » dans laquelle nous amenons des caisses entières de Heineken. 
D’ailleurs un jour, Serge (Les 4 Coins) a dû fermer son bar une journée, le temps d’être 
ravitaillé, car on lui avait vidé tout son stock de bières. Il faut dire qu’il y avait une sacrée 
bande de soiffards !... Nous avions créé le CFGFB (Club des Fins Gobelets et des Fines 
Braguettes) dont Jocelyn était le Président. 
 
Jocelyn, je l’ai connu un soir où il cherchait une baby-sitter pour garder sa fille Stéphanie, 
âgée de 3 ans. Je me suis proposé et c’est comme cela que nous nous sommes rencontrés. 
En fait, c’était le frère de mon ami Thierry et le beau-frère de ma meilleure amie Sylvie chez 
qui je dormais. 
 
Au début du mois de juillet, nous partons en Angleterre, à Knebworth, pour assister à un 
festival de musique avec PINK FLOYD et STEVE MILLER BAND   
 

 

 
Je descends une fois par semaine en stop à 
Lannemezan pour faire quelques courses, 
mais nous commençons à trouver le temps 
long ici et au mois de février nous décidons 
de partir nous installer à Valentine, près de 
Saint-Gaudens où je resterai environ un 
mois, avant de me décider finalement à 
rentrer sur Paris où je vais assister au concert 
de GENESIS au Palais des Sports. 
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A notre retour à Taverny, nous avons rencontré une bande qui squattait un pavillon, dont les 
propriétaires devaient être partis en vacances. Ils nous ont « invités » à partager la nourriture et 
les bonnes bouteilles trouvées sur place et çà a été une véritable orgie pendant deux jours. 
Le problème est survenu le soir du 2ème jour, lorsque certains d’entre eux sont partis 
cambrioler une autre maison, qui appartenait à l’Ambassadeur de France au Koweït. 
Le lendemain, alors que nous marchions tranquillement dans la rue, nous nous sommes fait 
arrêter par les flics qui nous ont conduits immédiatement au commissariat et placés en cellule. 
Après 24 heures de garde à vue et une perquisition chez Sylvie, où ils ont trouvé quelques 
disques que j’avais récupérés du butin, nous avons été conduits au tribunal de Pontoise pour 
comparution immédiate. 
 
J’ai expliqué au juge que c’était moi qui avait amené ces disques chez Sylvie et qu’elle n’était 
absolument pas au courant de leur provenance. Elle a été relaxée et j’ai écopé de 3 mois de 
prison avec sursis et 6 mois de mise à l’épreuve pour recel. Les auteurs du cambriolage ont été 
condamnés à des peines de 1 à 2 ans fermes. Heureusement que je n’avais pas voulu participer 
à cette aventure ! 
 
En septembre, je me suis installé chez Jocelyn et Michelle, dans un petit pavillon des Brosses 
et Malais. Jocelyn m’a trouvé un petit boulot chez DILLARD à Paris, l’imprimerie qui 
fabrique des pochettes de disque ; puis un de ses amis, peintre décorateur, m’a embauché pour 
l’aider. Nous partions tous les matins avec sa 2 CV camionnette sur ses chantiers situés dans 
toute l’Ile-de-France et je rentrai le soir couvert de peinture des pieds à la tête ! Ce n’était pas 
génial comme boulot, mais on bossait dans une bonne ambiance et surtout il m’emmenait 
déjeuner tous les midis dans des petits restos sympas. 
 
Pendant cette période, j’assiste aux concerts d’AMERICA, SOFT MACHINE et SANTANA. 
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Début janvier 1976, j’ai trouvé une mission d’intérim pour 3 mois comme comptable chez 
ANDRÉ, le fabricant de chaussures, rue de Flandre dans le 19ème. Je dormais à droite et à 
gauche et j’arrivais le matin au boulot avec mon petit sac à dos et mes affaires de toilettes. 
 
Un jour, une de mes collègues, Françoise, avec qui je déjeunais tous les midis, a compris ma 
situation et m’a proposé de venir dormir chez elle à Puteaux. Elle m’avait installé un matelas 
par terre, mais bien évidemment, je me suis rapidement retrouvé dans son lit ! 
 
Nous nous entendons très bien et menons une vraie vie de couple. En fait, c’est ma première 
véritable liaison amoureuse depuis ma séparation d’avec Annie deux ans et ½ plus tôt. Bien 
sûr, entretemps j’ai rencontré beaucoup de filles, mais ce n’étaient que de brèves aventures, là 
c’était plus sérieux.  
Néanmoins, je l’ai prévenu dès le départ que notre relation était provisoire car j’avais un projet 
pour partir travailler au Canada. 
 
Fin mars, à la fin de ma mission, je retrouve un travail de comptable chez AGGLOVITS, une 
entreprise de matériaux de construction située à La Patte d’Oie d’Herblay. Pour effectuer le 
trajet quotidien, je décide de me racheter une voiture, une coccinelle orange. 
 
Les mois passent tranquillement, nous allons assister aux concerts de The WHO, Neil 
YOUNG et GENESIS et partons quelquefois passer des week-ends chez ma mère, qui a acheté 
une maison à Vertheuil-en-Médoc, près de Bordeaux. 
 

     
 
Pour mon 25ème anniversaire, Françoise m’a offert l’anneau en or que je porte toujours 
aujourd’hui à l’oreille gauche.  
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Chapitre 8 
La route des Indes 

 
 
L’automne venu, la date de mon départ approche, et Françoise, qui n’a pas encore pris ses 
congés, souhaiterait que nous passions ces dernières vacances ensemble. Tout naturellement, 
je lui propose de partir avec moi au Canada et de rentrer plus tard toute seule.  
 
Mais le pays des Caribous ne l’intéresse guère, son rêve à elle c’est de visiter l’Egypte. 
J’essaie bien de lui faire comprendre que ce n’est pas du tout la même direction et que je n’ai 
ni l’envie ni les moyens de faire cet aller-retour en avion, mais elle insiste. Finalement, 
voulant quand même lui faire ce dernier plaisir, je finis par céder… D’accord, lui dis-je, nous 
allons partir en Egypte, mais pas question pour moi de faire demi-tour, j’irai donc au Canada 
en passant par l’Est ! Après tout, personne ne m’attend et j’ai tout mon temps. 
 
Après une dernière nuit d’anthologie passée avec tous nos amis « Aux 4 coins » nous prenons 
donc l’avion le 10 octobre 1976 au matin… direction Athènes, puis Le Caire. 
 

    
« Aux 4 coins » la veille du départ 

 
Arrivés au Caire, nous nous installons dans un petit hôtel près du Musée. Le patron est très 
sympa et parle Français ; il nous explique qu’il n’a plus de chambre libre, mais qu’il va nous 
installer dans l’appartement de sa sœur qui est actuellement en voyage, nous disposons donc 
d’une belle suite au même prix qu’une simple chambre. Nous sommes devenus amis et de 
retour en France, l’année suivante, je lui ai envoyé une carte postale de la Tour Eiffel, qu’il a 
placée sous le sous-main en verre de son bureau. Une dizaine d’années plus tard, mon frère 
Christian s’est rendu dans le même hôtel et le patron, se souvenant bien de moi, lui a montré la 
carte postale ! 
 
Après une semaine passée au Caire et à Guizèh, nous descendons en train à Louxor puis à 
Assouan. 
A Louxor, près de la Vallée des Rois, dans un petit village, j’ai échangé un stylo bille contre 
un âne pour faire la visite des tombeaux. Nous sommes fin octobre, mais le soleil tape 
tellement fort que Françoise est victime d’un malaise, heureusement sans gravité. 
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A Assouan, il fait très chaud aussi, mais le climat est beaucoup plus agréable et nous faisons 
des promenades en calèche et des excursions en felouques sur le Nil. 
 
De retour au Caire, nous repartons vers le Nord visiter Alexandrie et faire une petite escapade 
dans le désert, en direction de la frontière Libyenne. Arrivés près d’El Alamein, en plein 
désert, nous sommes pris dans une terrible tempête de sable et après une belle frayeur, 
décidons de faire demi-tour et de rentrer en auto-stop sur Alexandrie. 
 
Les trois semaines de vacances de Françoise sont terminées et nous devons reprendre chacun 
notre route… Maintenant commence mon véritable voyage ! 
Nos chemins se séparent donc le 1er novembre, à l’aéroport du Caire où elle embarque pour 
Paris et moi pour Damas.  
En effet, je ne peux pas continuer mon voyage par la route, à cause du conflit Israélo-
Palestinien ; même l’avion est obligé de faire un détour, au dessus de la Méditerranée pour 
éviter le survol de l’espace aérien Israélien. 
 

 

 
Billet EgyptAir Le Caire – Damas du 01/11/76 

 
Après deux heures de vol mouvementé, à bord d’un vieux Boeing 707 en décomposition 
avancée, j’atterris enfin à Damas en pleine nuit. 
Il règne un climat étrange et pesant sur cette ville ; en effet, des avions de l’armée Syrienne 
sillonnent constamment le ciel et l’on entend parfois des détonations, certes lointaines, mais 
néanmoins angoissantes. 
 
Je sais déjà que je ne vais pas m’attarder ici et après une petite semaine à visiter la ville, je 
prends le bus … direction Alep. 
 
Ici, l’atmosphère est beaucoup plus détendue et on oublie rapidement que le pays est en 
guerre. 
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D’un seul coup, je sens le sang se glacer dans mes veines… j’y avais dormi la veille au soir !... 
Juste le temps de me remettre de mes émotions et je continue ma route en direction de 
Téhéran. 
 
En arrivant, je me rends directement à l’American Express pour chercher mon courrier… En 
effet, outre le fait de proposer des Traveler’s Chèques (remboursables en cas de perte ou de 
vol) l’American Express dispose d’agences dans le monde entier et offre la possibilité de s’y 
faire adresser du courrier. 
Il suffit donc de donner à ses proches (au minimum 1 ou 2 mois à l’avance, compte tenu des 
délais d’acheminement importants) les adresses où l’on prévoit de passer et il ne reste plus 
qu’à réceptionner son courrier en arrivant ! Ça fonctionne très bien et tous les routards utilisent 
ce service. 
 
Donc, je récupère mon courrier, parmi lequel une lettre de mon amie Sylvie (de Bessancourt) 
qui me dit de l’attendre car elle vient me rejoindre… Quelle surprise ! Mais je vais devoir 
rester sur place quelques semaines, le temps qu’elle arrive jusqu’ici.  
 
Téhéran est une ville assez moderne, où se mélangent les cultures et les traditions. On y croise 
dans la rue beaucoup de femmes voilées, mais également de ravissantes jeunes filles en jeans, 
le plus souvent issues de familles aisées. 
  
C’est lors de l’une de mes promenades sur Takhte-e-Jamshid, la plus grande avenue de la ville, 
que je vais faire connaissance avec ces jeunes filles qui parlent parfaitement l’Anglais. 
Nous sympathisons rapidement et elles m’emmènent à l’Université où j’en profite pour 
bénéficier du Resto U !... J’y retournerai pratiquement tous les jours. 
 
Je ne savais pas quand Sylvie allait arriver, nous nous étions donné rendez-vous devant 
l’American Express à 12h00. Donc, tous les jours à Midi, je me postais devant l’agence et 
j’attendais… Environ deux semaines ont passé ainsi et un beau jour, j’ai aperçu au loin une 
silhouette qui m’était familière, mais elle n’était pas seule !.... Je n’en croyais pas mes yeux, 
mais plus ils se rapprochaient et plus cela devenait évident… Eh oui, c’était bien mon frère 
Christian qui l’accompagnait ! La surprise était immense et après de longues embrassades 
chaleureuses, ils me devaient bien une explication. 
En fait, Sylvie avait demandé à Christian de l’accompagner jusqu’à la Gare de Lyon à Paris. 
Puis, elle lui a proposé de lui payer son billet de train Aller-retour pour qu’il l’accompagne 
jusqu’à Istanbul. C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés tous les deux dans l’Orient Express. 
Arrivés à Istanbul, elle a réussi à le persuader de continuer l’aventure jusqu’à Téhéran, juste 

Après quelques moments de détente, et une visite de la Mosquée 
des Omeyyades, Guide du Routard en poche, je reprends ma route 
vers l’Orient. Une dizaine de jours de bus et taxis collectifs sur les 
pistes caillouteuses pour traverser le sud de la Turquie : Gaziantep, 
Urfa, Diyarbakir et enfin Van, capitale du Kurdistan Turc et 
dernière ville avant la frontière Iranienne. 
 
Après avoir franchi la frontière, j’arrive dans la première ville 
Iranienne : Tabriz, nous sommes le 24 novembre. 
Ici, tout le monde ne parle que d’une chose : Un terrible 
tremblement de terre (7,9 sur l’échelle de Richter) vient de détruire 
la ville de Van, il y a plus de 4.000 morts. 
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pour aller dire bonjour à son frère… Et comme il n’avait rien d’autre à faire ce jour là, il a 
accepté ! 
Voilà comment on s’est retrouvé tous les trois, sur le toit de mon hôtel, dans la nuit étoilée 
persane, à boire de la vodka jusqu’au petit matin. 
 
Christian avait accompli sa mission et, billet de retour en poche, devait rentrer en France ; 
mais je lui ai dit que c’était bête d’être arrivé jusqu’ici et de ne pas poursuivre le voyage, au 
moins jusqu‘en Inde. Rien ni personne ne l’attendant à Paris, il finit par accepter… 
 
Nous avons donc pris l’autobus direction sud-est, Ispahan, Kerman puis Zahédan, 2 jours à 
travers le désert. Heureusement, nous avons fait provision de vodka et l’ambiance est plutôt à 
la fête, jusqu’au moment où le chauffeur s’aperçoit que nous avons de l’alcool et nous arrose 
copieusement d’injures avant d’accepter une petite rasade et de se calmer ! 
 
De Zahédan, nous devons prendre un train qui nous mènera jusqu’à Quetta, première ville 
Pakistanaise, située au pied des montagnes ; nous allons vivre une expérience extraordinaire, 2 
jours et 1 nuit à travers le désert et la montagne dans des conditions inoubliables ! 
 
Tout d’abord, le départ de Zahédan, et environ 200 kms à parcourir jusqu’à la frontière 
Pakistanaise. Là, tout se passe dans le calme, mais dès la frontière passée, tout le monde 
s’agite de tous les côtés et une douce fumée odorante envahit peu à peu le wagon ! En fait, il 
est interdit de fumer du shit en Iran, sous peine de pendaison… mais au Pakistan apparemment 
ça doit être autorisé, alors c’est la défonce assurée pendant 2 jours ; même Christian, qui ne 
fume pas est « stone » rien qu’avec les vapeurs… 
 
C’est vraiment folklo dans ce train, il fait froid et tous les autochtones ont une sorte de poêle à 
mazout qu’ils disposent dans un coin du wagon et autour duquel tout le monde se regroupe. 
Dans chaque village où le train s’arrête, des paysans vendent leurs poules sur le quai et dès le 
départ du convoi, la séance de plumage commence suivie de la cuisson au beau milieu du 
wagon. Bien entendu, nos nouveaux amis « Pakos » nous invitent à partager leur repas et la 
traditionnelle séance de fumette qui s’ensuit ! Ils nous ont affublés de surnoms étranges : Moi, 
c’est « Number One » et Christian « 007 »... On n’a jamais vraiment compris pourquoi ! 
 

     
Arrêt au milieu de nulle part, dans le désert, avec nos amis Pakistanais 
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Le train s’arrête toutes les 3 ou 4 heures pendant quelques minutes au beau milieu du désert de 
pierrailles… pour permettre au contrôleur de changer de wagon ! Eh oui, il n’y a pas de 
soufflet entre les wagons, donc pas d’autre solution que de s’arrêter. 
Ce qui est comique, c’est que pendant que le contrôleur descend d’un côté du train, tous les 
voyageurs qui n’ont pas de billet (c'est-à-dire pratiquement tout le monde, sauf nous) 
descendent par l’autre côté, pour monter dans le wagon qui vient d’être contrôlé !  
 
Voilà, nous arrivons au terme de ce petit périple en train, mais cette aventure restera à jamais 
gravée dans nos mémoires, il faut vivre çà au moins une fois dans sa vie ! 
 
Quetta, la capitale de la province du Balouchistan, est située à 1.900 mètres d’altitude, tout 
près de la frontière avec l’Afghanistan. 

 
           La gare de Quetta 
      

 
La gare de Lahore 

 

Nous nous installons dans un petit hôtel 
au pied des montagnes, et très rapidement 
le patron nous fait comprendre qu’il est 
amoureux de Sylvie et nous propose de 
rester gratuitement le temps que nous 
voudrons. Nous profitons donc de la 
situation et mangeons à l’œil tous les 
jours, mais il devient de plus en plus 
pressant (il veut bien payer, mais il 
aimerait bien consommer) et après 
environ une semaine nous décidons de 
mettre les voiles, avant que la situation ne 
devienne trop dangereuse ! 
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Après 25 heures de train, nous arrivons à Lahore, c’est toujours le Pakistan, mais avec un petit 
avant goût de l’Inde, on croise dans les rues les premières vaches sacrées et des rickshaws 
(pousse-pousse tiré par une bicyclette) à profusion, mais malheureusement, la misère aussi est 
présente.    
 
La ville n’est située qu’à une trentaine de kilomètres de Wangha, la frontière indienne ; notre 
bus s’arrête à une centaine de mètres avant la douane et toute une cohorte de porteurs, habillés 
en bleu turquoise transportent les bagages jusqu’à la frontière, de l’autre côté de laquelle les 
attendent leurs homologues Indiens, tout de rose vêtus, qui font la même chose jusqu’au bus 
indien qui se trouve également cent mètres plus loin. C’est très pittoresque de voir ces 
incessants va-et-vient de petits bonhommes roses ou bleus, en file indienne, telles des 
fourmis… 
 
L’Inde, enfin… l’accomplissement d’un rêve ! 
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Chapitre 9 
L’Inde… un rêve devenu réalité ! 

 
 

L’Inde, enfin…  
Dès la frontière franchie, une étrange émotion m’envahit ; tout d’abord car c’est un vieux rêve 
qui se réalise, ensuite parce que tout ici est différent : le climat ambiant, les gens, le lait dans le 
thé (un des vestiges de la colonisation Anglaise) et les odeurs… avec cet étrange mélange de 
douces senteurs d’épices contrastant avec la puanteur des bouses de vaches qui parsèment les 
rues.  
 
La première ville Indienne, c’est Amritsar, la capitale du Panjâb, avec son magnifique Temple 
d’Or, centre spirituel et culturel de la communauté Sikh. 

 

 
Harmandir Sâhib (Golden Temple)  

 

 
 

Au fil des jours, nous commençons à nous habituer à cet étrange décor et ces odeurs. Nous 
poursuivons notre route vers Chandigarh, puis New Delhi… où nous nous installons chez Mr 
Jain et Mrs Colaco, le rendez-vous des routards, près de Connaught Place.  

Ce qui frappe surtout en arrivant ici, c’est 
la misère… bien sûr, en traversant la 
Turquie, l’Iran et le Pakistan, on a 
souvent croisé la pauvreté, mais là c’est 
totalement différent, c’est vraiment la 
misère ! 
Pour la première fois, nous voyons des 
gens dormir dans la rue, sous le regard 
indifférent des vaches sacrées, des chiens 
errants, des marchands de toute sorte, des 
mendiants et des arracheurs de dents. 
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Une semaine plus tard, nous décidons de continuer notre route vers le sud afin de passer les 
fêtes de Noël à Goa. 
 
Nous prenons donc le train pour Bombay, distante de 1.200 kms… Partis par une température 
d’environ 10 degrés, nous sentons la chaleur augmenter sensiblement au fil des kilomètres et 
nous nous débarrassons de nos vêtements au fur et à mesure, pour arriver finalement le 
lendemain sous un climat tropical. 
 
Bombay, qui doit son nom à la déesse Mumbaï, est une mégapole dans laquelle vivent 5 
millions d’âmes. Les voitures, les rickshaws, les vaches sacrées et les indiens cohabitent dans 
un immense bordel de bruit et de puanteur, mais c’est cela aussi qui fait le charme de l’Inde ! 
 
Après avoir décidé de rejoindre Goa par bateau, beaucoup plus agréable que par le bus ou le 
train, nous débarquons donc un matin, après 24 heures de croisière, à Panaji, la ville principale 
de Goa… il règne ici une atmosphère calme et sereine qui contraste avec le tumulte de 
Bombay. 
 
Goa est une ancienne colonie Portugaise et on s’y sent tout de suite très à l’aise ; à côté de 
l’Eglise Notre-Dame de l’Immaculée Conception se trouvent de nombreux restaurants, avec 
des menus occidentaux, dans l’un desquels je vais d’ailleurs manger mon premier steak frites 
depuis mon départ de France, trois mois plus tôt. 
 

 
l’Eglise Notre-Dame de l’Immaculée Conception à Goa 
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Nous prenons nos quartiers à Calangute sur Anjuna beach où des centaines de hippies se sont 
donné rendez-vous pour les fêtes du nouvel an. Nous passons nos journées à nous balader et 
nous retrouvons le soir sur la plage pour nous baigner et faire la fête autour de feux de camps, 
en buvant de la bière de gingembre et du fenny (alcool de noix de coco). 
 
Le temps s’écoule ainsi tranquillement pendant une quinzaine de jours jusqu’à Noël, où de 
plus en plus de babas arrivent pour célébrer le nouvel an. Au début de cette année 1977, après 
une énième fête bien arrosée, nous décidons de reprendre le bateau pour Bombay où chacun 
reprendra sa route. 
 
Christian doit rentrer à Paris et moi, continuer mon voyage vers l’est. Quand à Sylvie, elle 
décide de remonter sur New Delhi, certainement pour assouvir sa soif de découvertes de 
nouvelles expériences hallucinogènes et psychédéliques ! 
Nous nous quittons donc un beau matin de janvier à la gare Victoria de Bombay (aujourd'hui, 
la gare Chhatrapati Shivaji de Mumbai)… 
 
Pour moi… direction Puna, à 160 kms à l’est, puis cap au sud sur Bangalore, puis Mysore. 
 
A Mysore, il m’arrive quelque chose d’incroyable, alors que je venais retirer mon courrier à 
l’American Express, j’entends une voix derrière moi qui s’écrie : « Bunny ! »… je me retourne 
et que vois-je ?... mon ami Nicolas, quitté 6 ans plus tôt alors qu’il prenait déjà la route des 
Indes (voir chapitre 4).    
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Les retrouvailles sont fantastiques et nous passons plusieurs jours ensemble, mais son goût très 
prononcé pour l’héroïne va nous séparer à nouveau… définitivement. 
 
Je passe mes journées à flâner dans cette charmante petite ville verdoyante et le soir, je me 
laisse enivrer des doux parfums de jasmin et de santal, dans l’un des nombreux parcs fleuris. 
Le plus merveilleux d’entre eux est sans contestation le « Brindavan Garden », situé à 
quelques kilomètres de Mysore, avec sa fontaine musicale dans laquelle les éclats de l'eau et 
les éclairages sont synchronisés à la musique… tout simplement féérique ! 
 

 
Nandi Bull sur Chamundi Hill (la colline sacrée) à Mysore 

 
Je me sens très bien ici et je resterais bien encore quelques jours, mais je dois reprendre la 
route et continuer mon voyage vers le sud. Je prends donc un autocar au petit matin pour 
rejoindre le Kérala. 
  
Après plusieurs heures de bus dans des paysages magnifiques, j’arrive enfin à Cochin, au bord 
de la mer d’Oman, avec ses immenses plages de sable blanc et ses cocotiers. Je continue 
ensuite vers Allepey, puis Trivandrum, Kovalam Beach et Kânyâkumârî (Cap Comorin) à la 
pointe sud de l’Inde où se mêlent les eaux de la mer d’Oman et de l’océan Indien. 
 


