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musique

Nicolas, le docteur rock qui soigne dans les stades

S'il vit a present en region parisienne, c'est a
Toulouse qu'il a débute ces nombreuses
carrieres, notamment au sein de Week-end
Millionnaire, un groupe élégant et inspire
que les fans n'auront pas oublie Nicolas a
ajoute une ligne a sa carte de visite, en
publiant aux editions Theles, « Le chemin
muet » un roman de fiction base sur la bien
réelle histoire de Claire, déportée a
Ravensbruck Rencontre
Vous êtes l'homme aux mille vies i
Je ne supporte pas de ne rien faire i Alors
c'est vrai qu'après la lac de médecine, j'ai
tente plein de choses diverses et vanees -
voire avances i Musicalement, j'avais monte
un groupe, Pêche melba, qui est arrive
deuxieme au tremplin du Golf Drouot (cela
évoquera quelques souvenirs a certains) en
1973 Ce n'était pas nen ce tremplin etait
tres prestigieux On s'est lance dans ce qui
allait devenir Week-end Millionnaire notre
truc, c'était les harmonies vocales, a la
mamere de Crosby, Stills, Nash & Young
Un groupe toulousain tres original
A l'époque, le rock français, c'était
Telephone, Trust, Starshooter Nous, on
proposait clairement autre chose On a
récemment sorti une compilation qui montre,
]e pense, que ça tenait debout, cet attrait
pour la musique « West coast », avec des

voix a l'unisson On n'était pas des
virtuoses, on n'avait pas de gmtar hem, maîs
on etait a contre-courant de ce qui se faisait
en France a ce moment-la Quand Week-end
Millionnaire a arrête, vers 1992, j'ai monte
un trio acoustique, Rey West Band, branche
a fond sur l'imagerie hippie, Californie, les
îles Rey West A present, c'est mon fils qui
a repns le flambeau, avec son groupe,
Gush
Votre vie, c'est la musique, c'est aussi la
médecine
Javais fait des etudes de médecine, comme
je l'ai dit Comprenant que pour vivre de la
musique, il vaut mieux s'appeler Goldman ou
Cabrel, je me suis penche sur l'organisation
médicale des grands concerts On monte de
grands concerts dans les stades, en plein air,
et je propose un dispositif medical adapte
On m'appelait « Docteur Rock » i Bientôt,
on a élargi au monde du sport coupe du
monde de foot en France en 98, coupe du
monde de rugby, plus de 80 concerts, Parc
des princes C'est la premiere SARL de ce
genre On est les pionniers en médecine
événementielle
Et l'écriture, dans tout ça ?
Dans les annees 2000, des soucis de sante
m'ont cloue au ht Plus jeune, j'avais bien
ecrit quelques nouvelles un peu fantastiques

maîs la, alite et n'ayant rien a faire, je
demande a une de mes tantes de me raconter
a nouveau cette histoire dont j'avais entendu
parler cette personne, Claire, qui avait
échappe aux camps
Vous avez tout de suite imagine ce roman ?
Je suis ne en 48 les livres sur les camps,
j'en ai lu plein, j'ai ete marque a mort,
comme tous les gens de ma generation
Trouble, on se demande, bien sûr, comment
c'est possible Maîs écrire un autre livre la-
dessus, a quoi bon ? Les historiens l'ont deja
fait et continueront a le faire, je n'ai rien a
ajouter la-dessus, moî A moins que l'on
sorte du piege du ememe bouquin sur les
camps et qu'on imagine que Claire est guidée
par des entités supérieures Des anges
gardiens, quoi
Propos recueillis par Yves Gabay
Nicolas Gorodetzky, « Le chemin muet »,
editions Theles 248 pages, 19,90€


