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A Day In The Life 1

Août 1988
J’ai douze ans. C’est l’été, je flâne. Je suis seule. Rien à
faire pour occuper ce jour semblable aux autres. Je traverse la cuisine pour aller écouter la télé au salon, comme
d’habitude. Non, je m’arrête soudain. Il y a quelque chose
de différent. Un magazine traîne sur la table. Mon père
ne lit pourtant que le journal. Moi, je ne lis rien. Pas
seulement intriguée, je me sens attirée. Je m’approche
et commence à regarder la page couverture. Présent pour
vous, est-il écrit en grosses lettres. Mon regard descend
sur une petite photographie sur laquelle posent de jeunes
hommes très class, en veston et cravate. Elle est para
doxalement intitulée « Les quatre “bums” de Liverpool ».
Je n’ai qu’une envie. Je tourne les pages sans porter attention aux sujets qui y sont traités. Enfin, j’y suis : la page 20.
On voit les mêmes hommes, un peu plus vieux, un peu
1. Chaque titre de chapitre correspond à une chanson des Beatles.
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moins class mais toujours aussi fascinants, presque hypnotiques. Mon cœur s’emballe. Je lis : « Il était une fois… LES
BEATLES ». Qu’est-ce qui m’arrive ? Pour la première
fois de ma vie, je vois les noms de John, Paul, George,
Ringo et… Liverpool. Ils me semblent pourtant familiers.
Je relis l’article, je suis scotchée aux photos. Je veux en
savoir plus. Je veux entendre leur musique. Je suis fébrile.
J’ai entendu leur musique quelques jours après. À la
télévision, on présentait un bref extrait du premier concert
du groupe à Paris. J’ai vite appuyé sur le magnétoscope
pour l’enregistrer. Depuis, je me repasse en boucle ces
quelques secondes de She Loves You. J’adore ! Je n’en
doutais pas. Enfin, je vais chez le disquaire m’acheter une
cassette des Beatles. Mais laquelle choisir ? Tiens, il y en a
une avec cette chanson. Ce sera celle-là pour aujourd’hui.
Impatiente, je la mets dans mon walkman. J’appuie sur
Play. Le silence, quelques notes, puis les mots “Anna, girl
before you go now”. Ce sont leurs premières chansons
tirées de l’album Please Please Me. Je les écoute chaque
soir, dans la noirceur de ma chambre, avant de m’endormir. Une fois ou plusieurs, jusqu’à épuiser les piles. Je
n’en comprends pas encore les mots. Ce n’est pas grave.
La musique m’emporte ailleurs, là-bas à Liverpool, loin
de mon adolescence banale.

21 septembre 1988
Cher journal,
Je suis très ambitieuse. À vingt-deux ans, dans dix ans,
j’aurai fini l’université. Durant ces années j’amasserai
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beaucoup d’argent de poche et je dois apprendre très bien
l’anglais. C’est parce que je vais préparer mon voyage.
Il sera en Angleterre, à Liverpool. Il durera deux mois,
juillet et août. J’irai complètement seule là-bas. Je visiterai aussi Londres et la France. Le plus grand but de ce
voyage est de rencontrer Paul McCartney. Je suis justement en train d’écouter les chansons des Beatles. Tous les
soirs, j’écoute leurs chansons, je regarde des photos d’eux,
je rêve d’eux et je me dis tout bas “I love you, Paul.”

Février 1989
Au cours de l’hiver, j’enregistre quelques documentaires
et découpe des articles de journaux. Le sujet redevient à
la mode pour un moment. Cela fait vingt-cinq ans que les
quatre Liverpuldiens se sont envolés avec la Pan Am pour
conquérir l’Amérique et pulvériser des records d’audience
au Ed Sullivan Show. Je veux en savoir plus. C’est à la
librairie que j’espère assouvir ma soif. Rien sur les Beatles.
Par bonheur, je tombe sur une biographie : Imagine : John
Lennon. C’est une nouvelle parution. Un grand livre noir
plutôt cher. J’ai accumulé assez d’argent de poche ; le livre
est à moi. Je passe mes journées à tourner ses pages, à
scruter le moindre détail sur les photographies, en noir
et blanc pour la plupart. Elles montrent un John enfant,
adolescent – avec sa tante Mimi, les Quarrymen et, peu
après, Paul, George… Pete et Stuart –, adulte à l’époque
de la Beatlemania et du peace and love, puis rien. Je viens
d’apprendre qu’il a été assassiné il y a un peu plus de huit
ans. J’essuie une larme, je vis les événements en décalage.
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Août 1989
J’ai treize ans. Ma flamme pour les Beatles brûle toujours,
bien que personne dans mon entourage ne s’y intéresse. Je
ne suis pas de mon temps. Mélissa, une copine de classe,
se souvient d’avoir vu chez elle quelques-uns de leurs
disques rangés dans le salon. Mes parents n’en ont pas.
Ils sont de l’époque d’Elvis et n’ont dansé le twist que sur
du Chubby Checker. Une année a passé et chaque mois,
ou presque, je me suis procuré une cassette de plus. La
première reste ma préférée.
Avant le retour en classe, je profite de mes dernières
journées libres pour dessiner. En fait, je reproduis les lieux
et les gens que je regarde inlassablement dans mon livre.
Certains deviennent familiers. Plusieurs clichés ont été
pris à Hambourg par une certaine Astrid. Ils inspirent mon
coup de crayon. Un jour me vient une idée de roman. Je
suis née trop tard pour vivre les sixties, mais rien ne m’empêche de les faire revivre sur papier. Mon voyage dans le
temps me ramènerait en 1961, à l’époque de Pete Best –
que je trouve plus fascinant que Ringo – où leur renommée
se limitait à Liverpool. Un lieu y était associé : le Cavern
Club. J’en ai peu d’images. L’une de jeunes hommes, la
cigarette au bec, devant l’entrée. Je la dessine. Une autre de
l’enseigne lumineuse du club. Je dois par contre modifier la
date indiquée. Non, ce ne peut être le 19 février. En juillet
c’est mieux. J’aime bien le 16. Ce sera donc le 16 juillet.
Samedi serait une bonne journée pour un concert. Quel
jour de la semaine tombait le 16 juillet 1961 ? Impossible de
savoir ! À mon étonnement, ma mère résout ce problème.
Elle tenait un journal intime à l’adolescence. Je ne le savais
pas. Elle le feuillette en prenant soin que je ne puisse y
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jeter un œil. L’été 1961 s’y trouve. Elle me laisse voir une
page. Il y est écrit : samedi 15 juillet 1961. C’est tout. Elle
avait seulement inscrit la date. Étrange. J’ai ma réponse :
le 16 était un dimanche. Je peux compléter le dessin de
l’enseigne. Je maintiens la date. On peut maintenant y lire :
“Are at the Cavern on Sunday night 16 July 1961”. J’oublie
toutefois d’y indiquer qui s’y trouve. L’école recommence
et je ne repense plus à mon projet d’écriture.

16 juillet 2006
J’ai trente ans. Je prends en photo un panneau routier
pendant que Jérôme conduit sur l’autoroute M6. Mon
cœur bat très vite. Liverpool 46 miles… Je n’arrive pas à
croire que j’y serai après tant d’années. Pourquoi ai-je
attendu dix-huit ans ? Je suis à Paris depuis plus de trois
ans. C’est à seulement une heure de vol. J’ai honte de
l’admettre, j’avais oublié mon contrat avec la petite adolescente de douze ans. Mon journal intime n’a pas été
ouvert depuis longtemps.
Enfin, nous y sommes. Il fait encore jour alors que nous
traversons la ville. C’est en hâte que nous déposons nos
bagages au Britannia Adelphi. Un peu de maquillage et,
munie de mon appareil photo, j’entraîne Jérôme dans
les portes tournantes de l’hôtel. Ça y est. Du haut des
marches, la ville s’offre à moi. Ma fébrilité est contagieuse.
Le crépuscule est passé. De la musique live semble
venir de partout. Nous approchons. Voici Mathew Street.
L’entrée. Je suis dans le Cavern Club. Je m’engouffre dans
une cage d’escalier aux parois noires. Elle semble sans
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fin. Après la cinquième série de marches, nous sommes
projetés quatre décennies en arrière. Je n’ai plus de passé,
totalement absorbée par l’instant. Nous avançons vers
la scène sur laquelle se produit le groupe Flashback. Un
gros monsieur en habit noir et chapeau melon anime la
soirée. Il me faut une pinte d’ale et un cliché pour m’immortaliser dans ce lieu.
Les heures passent comme des minutes. On allume les
lumières. Non, j’aurais voulu y rester plus longtemps. J’en
profite pour fouiner tout autour et prendre des photos.
Tiens, je laisse la caméra 2 à Jérôme. Clic ! Geneviève qui
s’étire pour toucher à une arche. À côté d’une affiche de
John qui annonce le Casbah Coffee Club. Sur un palier
où elle pointe “Cavern Club Liverpool” peint en lettres
blanches sur la brique noire. À genoux, tenant une pancarte avec Paul cette fois-ci. Finalement, dehors devant
l’entrée encore illuminée. C’est imbibée de bière, le cœur
léger et un sourire indécrochable aux lèvres que je marche
dans Mathew Street avec mon amoureux. Rares sont les
passants. Du moins, je ne les vois pas. Liverpool est à
nous… Sans plan, je me laisse guider d’une rue à l’autre
vers l’hôtel. Je ne sais pas quelle heure il est. Le temps n’a
plus d’importance. Nous arrivons au milieu d’une place :
Williamson Square, où les enfants courent sous les jets
d’eau le jour. De la vapeur semble sortir du pavé pour
m’envelopper. Jérôme me photographie. Je danse au travers des nuages. Il me voit à peine. Suis-je dans un rêve ?
C’est bien réel. Nous étions au Cavern Club, dans
la soirée du 16 juillet. C’était un dimanche. Je n’en pris
conscience qu’après notre départ.
2.	Tout au long du livre, l’emploi du mot « caméra » réfère à un appareil photo,
comme en anglais.
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