
L’ARNAQUE
Par Ralph Marshal

Nous sommes au milieu des années soixante-dix. Les tournées d’été pour lesgroupes ayant un
énorme succès, nombreuses furent les Discothèques et les salles de concert à engager durant la
période estivale, des formations ayant un répertoire rock dansant. Aussi de nombreuses formations
célèbres et moins connues partirent le long des côtes, se produire chaque soir en un lieu différent.

L’arnaque dont je vais vous parler, fut montée de toutes pièces par un rocker de la banlieue
parisienne, que nous appellerons pour la circonstance : Ricky Banana. Afin de ne pas faire d’ombre
à ses protagonistes, la confidentialité des éléments rédigés dans ce récit, sera gardée secrète. Tous
les noms des lieux et du groupe ont été volontairement transformés.

Ricky Banana avait donc, comme beaucoup d’autres acteurs, programmé sa tournée d’été, soit 
en tout et pour tout, deux mois de prestations à travers les multiples villes de la côte méditerranée
allant de Menton jusqu’à Port-Bou. Un travail de patience, de relations, de perspicacité et de longue
haleine. Mais à peine un mois avant de prendre la route avec son groupe attitré, ne voilà-t-il pas
qu’une partie de ses musiciens se retrouva derrière les barreaux pour cause de cambriolage d’une 
station service. Pris à la gorge, Ricky s’empressa de faire le tour des salles de répétitions de la
Capitale et de sa banlieue, et enfin rencontra une formation prête à se lancer pour la tournée des
plages et le plaisir du grand air. Celle-ci portait le nom de : « Les Quatre As ! »
― Bon, alors écoutez-moi bien les mecs, je vous propose cette super tournée, mais à une

condition à laquelle aucun d’entre nous ne pourra s’y soustraire: nous serons payés à la fin, chez
mon impresario de Narbonne.
― A la fin?
― Ouais les mecs, et on n’a pas le choix, c’est à prendre ou à laisser!
Et puis, vous savez, on aura toujours un Open Bar, la bouffe et l’hébergement… alors!
― Mais comment on va faire pour vivre?
― Un bon conseil, si vous avez un peu de fric de coté, gardez le pour vous payer ce que vous

voudrez pendant la saison ! En somme, ce sera un peu comme au Club Med ! Et puis, il y aura les
pourboires, les nanas…
― Super! On va s’éclater comme des bêtes!
― A nous les filles et le soleil !



Question répertoire, aucun problème. Tous les titres connus se jouaient pratiquement sur du
« trois accords ». Tous les grands standards du Rock y avaient rendez-vous : de Be Bop a Lula à
Johnny B. Goode. Bref, rien de très contraignant. Deux répétitions et l’affaire était dans le sac!
Et c’est parti.

Fin juin, serrés comme des sardines dans un vieux J7 rempli de matériel, les Quatre As et Ricky
Bananaprenaient la Nationale 7, moins onéreuse que l’Autoroute, direction le Saint John’s Club de 
Menton. Première soirée, premiers délires. Le bar est attaqué de force, les filles se retrouvent dans
le J7 et la nouba débute pleins pots. L’attraction met le feu à la salle, le patron fait recette et tout
débute sur les chapeaux de roues.

Durant les jours qui suivirent, les gérants des discothèques ne jurèrent que par cette formation
étonnante en tous points. Un chanteur charismatique qui se roule par terre, des musiciens qui se
défoncent dans un jeu de scène très chuckberrien…Rappelés pour de nouvelles attractions, Ricky
signait contrat sur contrat.
― Y’aurait pas moyen de se faire racker au black?
― Impossible les mecs, derrière tout çà il y a l’impresario! Le vieux ne rigole pas. Alors un bon

conseil, gardons le cap et ne jouons pas aux cons !
― Ouais mais, on a déjà grillé tout notre pognon !
― Attendez quelques jours, je verrai ce que l’on peut faire!

Et la tournée continuait de plus belle. Le 14 juillet, alors qu’ils étaient engagés dans un Night 
Club de Saint Raphaël, ils doublèrent celui-ci en assurant un Gala sur la grande place de Fréjus.
Bien sur, lencore une fois, les Quatre As passèrent, si l’on peut dire, à l’As.

Fin du mois de juillet.
A ce moment le groupe se trouvait à la Grande Motte.
Pétant les plombs pour les raisons que l’on connaît sans compter des rivalités naissantes par 

nanas interposées, la formation faillit tout arrêter. Heureusement, Ricky Banana « flaira » le Split, et
décida d’offrir le cachet intégral de deux soirées, en prétextant qu’il ne faudrait JAMAISen parler
devant l’impresario, sous peine d’être rayés pour la tournée des stations de sport d’hiver!
― Si l’vieuxapprend çà, on est tous morts les mecs !
Le second souffle de panique, se produisit lorsqu’ilils passèrent à « La Calèche » de Narbonne

Plage, (rappelez-vous,il s’agit de la ville où réside le fameux impresario).
― On devrait aller lui dire un petit bonjour, qu’est-ce t-en penses Ricky ?
― C'est-à-dire que… enfin, il vaut mieux pas. Ce genre de bonhomme n’aime pas ces plans 

foireux de la visite ! Alors, ne nous mettons pas à bouffonner devant lui, ça la foutrait très mal !
― T’as raison, faut pas s’la jouer« petit » devantl’vieux!
― Bien joué les mecs, nous on assure !

Et les dates s’enchaînèrent les unes après les autres, jusqu’à la dère des dères : le « Stardust » de
Port-Bou.
― C’est la quille les mecs. Demain on se repose et après demain on va toucher la paye !
― Hourra! Vive Ricky !

Deux jours plus tard, le J7 bondé de matériel et de musiciens bronzés, faisait son entrée
triomphale dans les rues de Narbonne, avec à son bord, un air de fête comme on n’en fait pas 
souvent. Mines réjouies et le feelingomètre affichant les réjouissances à venir, nos lascars se mirent
en prospection de l’inéluctablecoordonnée.
― Voyons voir, Mr Ramirez,Avenue Stalingrad… numéro 72…



Ricky Banana, qui n’en était pas à sa première embrouille, avait tout préparé dans le moindre 
souci du détail. Le jour de leur passage à « La Calèche », pendant que ses musiciens se doraient la
pilule sur la plage, il avait consacré une partie de son après midi à « repérer » le décor final de sa
malversation : un chantier de démolition tout récent.

Notant plusieurs infos du genre : le nom de la rue, si l’immeuble qui venait d’être démoli était
occupé par des propriétaires, des locataires,un particulier… les noms… un téléphone… etc.

― Ha, ça y est! Mais… c’est quoi ce binz ?
Imaginez la tête de nos vaillants Quatre As, devant ce terrain vague où ne subsistaient que

quelques gravats !
― T’es sur que c’est ici,Ricky ?
― Affirmatif! Regardez à gauche c’est le N° 70 et à droite, le 74!
Sortis du véhicule, chacun s’informait aux alentours et sans le moindre résultat probant. Non,

décidément, personne ne savait ce qu’étaient devenus les occupants!
― Qu’est-ce qu’on va faire?
― J’vais lui passer un coup de fil !
Et sur ce, notre Ricky entouré des Quatre As, se retrouve dans la première cabine téléphonique

à composer une série de chiffres. Et bien évidemment, il obtient le message : « le numéro que vous
appelez n’est plus en service! »

Alors ils essayent tout ; les renseignements téléphoniques, la Police… Rien. 
L’Impresario a bel et bien disparu dans la nature, et le pognon avec !
Colère, indignation. Le feelingomètre touche les bas-fonds.
― Et commentqu’on va faire pour r’monter à Paname ?
― J’en sais rien, les mecs, c’esttrop la galère !
― Non mais attend, c’est toi qui nous a entraînés dans cette galère !
― Vous rigolez?
― Comment çà on rigole ?
― Attendez, j’ai une idée!
Ecoutez les gonzes ! On se trouve un coin où ranger le camion, je remonte en stop à Pantruche,

et j’arrange le plan !
J’ai un pote qui pourra me prêter mille balles!
Je redescends avec le fric et on remonte. Après on verra.J’finirai bien par la chopper cette enflure !
Pendant ce temps là, vous gardez le camion et le matos ! Ce ne sera pas long.
― OK! Mais assure un max et grouilles toi !

Et notre Ricky remonte discrètement à Paris, non pas en stop, mais avec la SNCF.
Une fois rentré chez lui, il se paye le jouet dont il rêvait depuis plus de trois ans : une DS 21 à

Injection, de couleur rouge métallisé avec des sièges en cuir et un autoradio.
Et comme il existe toujours une faille dans toute arnaque mal fignolée, notre gentil imbécile à la

banane gominée, redescend à Narbonne avec… son bolide flambant neuf.
Arrivé sur place, au milieu d’un grand terrain vague où nos malheureux musiciens zonaient en

grillant des patates sur un feu et en attendant une issue salvatrice, quelle ne fut leur surprise
générale que de constater les faits !
― C’est à qui la tire ?
― A ma mère !
―Mais elle est toute neuve, ta bagnole !
― Elle l’a achetée la semaine dernière !
― Tu te fous de nous?



Un point d’interrogation gros comme la tour de Pise, s’installa aussitôt dans les caboches des
Quatre As, certains de s’être fait escroquerjusqu’à l’os.

En un éclair de colère, ils saisirent tout ce qui traînait à leur portée : Barres de fer, pierres,
parpaings… Ayant tout juste le temps de s’enfuir, Ricky assista de loin, à la destruction en direct de
la chignole de ses rêves. A grands coups de tout ce qui traînait, les Quatre As se vengèrent en
éclatant DS, J7 et matériel de sono jusqu’au dernier pied de micro qu’ils enfoncèrent dans le tableau 
de bord de la Citroën fraîchement sortie des quais André Javel dans le XVe arrondissement.

Puis, reprenant leurs cabas, ils abandonnèrent les lieux, laissant un paysage désolé au milieu de
tout et de rien.

La punition, sévère fut-elle, fut aussitôt colportée dans les milieux du Rock parisien, mettant en
garde toute nouvelle initiative malhonnête à venir en matière d’arnaques de ce genre.
Bien mal acquis, ne profite jamais !

Ralph Marshal


