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Maintenant, imagine ces mêmes personnes  ca-

sées sur une étagère au 2ème étage d’un bus 

en train de rouler. Rajoute à ça le fait qu’on 

est 15,  que c’est l’été et que les fringues de 

scènes trempées de sueur sont étendues le 

long des couchettes. 

J’te parle même pas des pompes…

La belle invention ! 
L’été on y sue à gros bouillon, on en finit plus 

d’arriver. L’hiver on s’y serre les coudes bon 

gré mal gré. Les premiers kilomètres sont 

toujours gais, c’est le début d’une nouvelle 

aventure. On refait gentiment la vie, on rigole, 

on a cent projets en tête. Puis peu à peu tout 

change, le roulis qui vous berçait vous rend 

maintenant la nuque lourde, le moteur se met 

à cracher des fausses notes, le voisin prend 

trop de place. On essaie de dormir.  On referme 

le livre qu’on vient d’ouvrir. 

Le front cogne à la vitre… 
On voudrait gagner du temps mais dans le fond 

on a toujours le sentiment d’en perdre. Bientôt 

viendra la station service, l’oasis en plein dé-

sert, le mauvais café, le sandwich triangle sur 

lequel on hésitera avant de céder résigné. 

Si c’est ça le Rock’n Roll ! »

Le camion 

Enfin ce sera la délivrance des der-

niers kilomètres. On refera gentiment 

la vie, les paysages seront plus beaux 

et le moteur jouera son plus bel air.

« Quand tu sais que certaines personnes ne dorment 

bien que dans leur lit ! Pour nous c’est chaque soir 

un pieu différent. On ne s’en plaint pas, on ferait un 

autre métier on n’irait jamais à l’hôtel. 

le paddock

livretDVD.indd   2-3 08/08/2005   18:10:31



Ne pas craquer trop tôt ! 
Ne pas s’inventer l’apéro à quatre heures 

sous peine de finir hors délai. On y viendra 

c’est sûr mais avant on peut encore traîner un 

peu, s’imprégner du décor, s’émerveiller de 

l’architecture osée de cette salle de sport.

On pourrait faire mille choses intelligentes 

sûrement mais la tête est ailleurs.

Alors plutôt que les bouquins on parcourt 

les fanzines, on cherche son nom sur les af-

fiches, on se dit que sur cette photo on a l’air 

un peu con. Dormir serait l’idée mais voilà il 

est trop tôt ou trop tard, le fauteuil est trop 

raide, les balances n’en finissent plus. 

La batterie vous assomme. 
Le sommeil vous évite, il joue avec vos nerfs. 

Tout se fige. Les loges sont des placards. 

Vite de l’air ! Alors le feu par le feu, on trou-

ve l’acolyte qui vous cherchait et on trinque 

à la vie. Il est presque six heures et quart…  

                                                 ça va ! 

 LE CONCERT...
EN ATTENDANT
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Quand tout va bien 

Quand tout va mal 

c’est une vague, 

la plus belle qui soit.

c’est une claque, 

des bagues à chaque doigt.

le public

1er objectif : trouver la scène. On lui 

grimpe dessus. On la tâte du bout de la se-

melle.  On estime sa superficie d’un coup 

d’œil professionnel. On va même jusqu’à 

taper dans les mains et lancer quelques  

« Hé, ho ! » afin de juger de son acoustique.

On pourrait aussi faire des roulades et 

des plongeons pour tester sa solidité. 

C’est pas l’envie qui nous manque mais on 

n’est pas vraiment chez nous. Alors on fait 

profil bas jusqu’à ce que les musiciens 

prennent possession du plateau.

On arrive 
dans la salle
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 « Messieurs allons chercher, je vous prie, 

les promesses de l’instant I » 

LE CONCERT

Le voilà le grand rendez-vous. Le voilà le vrai 

pari. A chacun sa façon d’appréhender le phé-

nomène. Parfois le doute, très souvent l’impa-

tience, toujours ce même révélateur quand la 

lumière s’éteint. Et puis l’échappée belle, ces 

sentiments pluriels qui vous tiennent, se mêlent 

et se démêlent... La joie, la peur, l’euphorie, 

l’envie, la sueur… Qu’importe le flacon pourvu 

qu’on ait l’ivresse. Qu’importe l’endroit puisque 

chaque fois on replante son décor. Il faut oser 

la chute, se jeter vers l’avant. 

’y suis j’y reste ! Le rêve se porte à bout de bras. 

         Sous un ciel étoilé... 
dans la vapeur et le bruit
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MERCI Textes : Pierre Lebas 

Musiques : La Ruda Salska

Concerts enregistrés 

les 16, 17 et 18 décembre 2004 

au Chabada à Angers

Radical Production
Thierry, Doudou, René & Casbah

Le Chabada
Christian, Francky, 

Jeanne, Alex, Nico, 

Florian, Simon, Loveless, J.P., 

François Jonquet et 

toute l’équipe du Chabada

Captation audiovisuelle
Satellite Mon Amour. 

Production : Philippe Montiel. 

Réalisation : Julien Bloch

bonus coulisses : Films du réel 

Création lumières
Gigi Pedron & Juju Anton-Rioja (Chromlech)

Enregistrement audio
Nico Rouvière

Mixage audio
Nico Rouvière 

 Studio du Chausson – www.lechausson.com

Mastering audio
Raphaël pour Dyam

La Ruda

Philly pour Les films du réel assisté de Romain Guichard, Fred Mr 

Kiff ainsi que l’ensemble du groupe qui s’est employé à visionner 

des kilomètres de bobines.

 une pensée spéciale à Xavier dit « Xav’ de Perp’ » 

qui vient de nous rejoindre.

Chant : Pierrot

Guitares & chœurs : Fred Mr Kiff  & Ritchoune

Basse & chœurs : Pee-Why

Batterie : Manu

Trompette : Daddy

Saxophone : Philly

Trombone & chœurs : Roro

Sonorisateur façade : Nico Rouvière

Sonorisateur retours : Yann Madec

Eclairagiste : Juju Anton-Rioja

Régisseur de tournée : Cédric

Technicienne plateau : Assina

Merchandising : Claire

Douze années d’archives condensées en 3h petites 
heures grâce à leur travail acharné

à ceux qui nous épaulent 
                                      toute l’année

          à tous ceux qui ont eu 
le courage de nous accompagner

Jam, François, Cyriac, Totof, Grubert, Yanos, Martial, Sylvain, An-

thony Bibi, Hervé Pelletier, Jean-Lou, Kiki Frémin, Cécile Artigot, 

Gui le Tison, Père-Noël, Visage Pâle, Wadadiyo, Alain Lesparat, 

Davos International, Bruno Brevet, Teddy, Bouba, Titus, Tibo, Lulu, 

Jean-Jean, Didier Meingnen, Ronan, Eric Ch’veux Bleus, Loo & Pla-

cido, Fabrice Leyni, Andy Lyden, Black Box Studio, Ben Defranoux, 

Vince the White, Vano la France, Gilles Cassin, Patayo, Julios, Fat 

Jak, A Donf !, 3C, Trempolino, l’ADRAMA, Tripsichord, Pat & Yelen 

Musiques, Big Mama Records, Enragés Productions, Disques Indica, 

Opus One, Gridalo Forte,  AF Concerti, Loïc da Silva, Willy No limi-

tes, Patrick & Gwenn Geffray, Bouvet Ladubay, Opus 49, James Joyce, 

Art Sonic & nos premiers souscripteurs, la SPPF, la SACEM et plus 

généralement tous les groupes et les organisateurs rencontrés 

dans les salles et stations essence de France et de Navarre qui 

se redécouvriront sur ces images.

Radical Production, Wagram Music, Steward Ravel, 

Mac Rico, Flavie, Les films du réel, Yamaha Drums, 

Baguettes Vater, Yamaha Cuivres, Lionel Lemaître 

Guitares, Anne Forêt, Dr Kuma, La Cerclère, la       

fidèle Street Team Ruda et plus particulièrement 

à nos enfants et compagnes : Blanche, Maxence, 

Fleur, Jeanne, Andy, Charly, Théo, Louise, Laura, 

Myriam, Angie, Pascaline, Cécile, Karine, Mélanie, 

Delphine et Béa.
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Photographies : Steward Ravel

Graphisme : Eric Chancelier et Steward Ravel 

Photos additionnelles : Pee-Why

TEXTES LIVRET : PIERROT & CEDRIC

Mastering 5.1 et authoring DVD : Funmasters

Production exécutive & management
Cédric Grouhan - Les associés du réel 

40 bis rue Martin Audenet 

37700 Saint Pierre des Corps - France 

rudacedou@wanadoo.fr

www.larudasalska.net

Merchandising : rudashop@wanadoo.fr

Newsletter : lebruitdubang@wanadoo.fr

Les films du réel : www.lesfilmsdureel.com 

Mr Kiff : www.kazamix.com

Tournées : 
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