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Préface de Jean Bernard Pouy
Figure légendaire du rock français, Little Bob a eu plusieurs vies, l’exil en France, l’usine au Havre à seize
ans, avant de créer ses premiers groupes. Un jour, il décide de se consacrer entièrement au rock and roll et
abandonne l’usine, il ne le regrettera jamais.
Au milieu des années 70, à une époque de pleine ébullition, il tourne avec Dr Feelgood, assiste à la naissance du punk-rock, côtoie Motörhead, Clash, Mink DeVille, Southside Johnny, Eric Burdon et les Animals…
Surtout, cas unique, il tourne en Angleterre et, en France, il apparaît comme un phénomène. La gloire, il
l’effleure des doigts mais il devient surtout, à partir des années 90, un personnage culte. Le succès ? Il l’a
connu. Les galères ? Aussi. La dope et le rock and roll ? Son pain quotidien pendant des années. Après plus
de trente années de folie, Little Bob ne s’est jamais réellement calmé. Pour la première fois il nous livre
ses souvenirs, un itinéraire unique, une vie de rocker, l’une des plus secrètes et des plus émouvantes de la
scène française.
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