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Les Guns N’ Roses avaient tout pour devenir les rois du rock’n’roll : 
la jeunesse, le culot, l’éclat, l’insolence et le talent. Invité à parler 
de sa collaboration avec Slash sur le premier album solo de celui-
ci, Ozzy Osbourne déclarait en substance : « Ils auraient pu devenir 
les prochains Rolling Stones, le prochain groupe majeur. » Sortis 
de nulle part, les Guns ont intégré en un temps record le cercle 
restreint des plus gros vendeurs d’albums au monde. Le succès 
monstre dont ils ont bénéficié dès leurs débuts leur a permis de 
passer directement à la tournée des stades, remettant au goût du 
jour un hard rock gouailleur à deux guitares avec des tubes comme 
« Sweet Child O’ Mine », « Welcome To The Jungle », « November 
Rain » ou « Knockin’ On Heaven’s Door ». Guns N’ Roses, Reckless 
Life raconte cette ascension, mais aussi la descente aux enfers, 
jusqu’à la reformation puis la tournée triomphale du Not In This Life 
Time… Tour en 2017.
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À Pascale, Sweet Child O’ Mine,  
pour ton amour et ta patience,  

ainsi que pour le temps que la rédaction  
de cet ouvrage nous a volé.
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AVANT-PROPOS

« J’ai hâte que quelqu’un fasse un livre sur nous 
dans lequel on trouvera tout un tas de trucs 

qu’on n’a jamais faits. »
Axl Rose, 1986, 

citation rapportée par Stephen Davis  
dans Watch You Bleed: The Saga of Guns N’ Roses.

Tout au long de leur carrière, les Guns N’ Roses ont toujours pris 
un malin plaisir à jouer avec la réalité, soucieux d’entretenir leur 
légende. Les intéressés l’ont d’ailleurs avoué sans fard dans nombre 
de témoignages rétrospectifs : l’exagération, l’enjolivement et la 
mystification ont été les leitmotivs quotidiens des Gunners durant 
leur période de gloire entre 1985 et 1993, eux qui ont toujours vécu 
leur existence dans l’excès tout en cherchant à la dramatiser jusqu’à 
son paroxysme. La lecture de leurs premières interviews, avant leur 
signature chez Geffen Records, a notamment de quoi laisser pantois 
tellement les rockers y racontent tout et n’importe quoi, amplifiant 
le nombre et la lubricité de leurs conquêtes féminines, les quantités 
de drogues ingurgitées et les malversations auxquelles ils présument 
avoir pris part. Nécessité a donc été de devoir faire le tri entre le 
mythe et la réalité.

Pour la rédaction de ce livre, les autobiographies de trois des cinq 
Gunners appartenant au line-up dit « classique » du groupe – le 
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guitariste soliste Slash, le bassiste Duff McKagan et le batteur Steven 
Adler – ont constitué la principale source d’information, partant du 
principe que seuls ces témoignages rétrospectifs et détaillés peuvent 
avoir un tant soit peu valeur d’authenticité et de véracité. Ceci à 
la condition que la version de l’un soit corroborée par au moins 
l’une des deux autres, ce qui n’a pas toujours été le cas. Plus encore, 
chaque musicien souffre de travers qui lui sont propres. Slash, peu 
avare en anecdotes racontées par le menu dans ses mémoires (Slash, 
coécrit avec Anthony Bozza), est souvent incapable de les replacer 
sur une ligne temporelle cohérente, les faits en question ne pouvant 
coïncider avec la chronologie officielle du groupe tout en entrant 
en résonance avec des histoires relatées par d’autres témoins en 
d’autres instants et / ou lieux. McKagan souffre quant à lui de l’excès 
inverse dans It’s So Easy (And Other Lies), capable de situer précisé-
ment chaque détail de sa vie et de celle de sa formation mais restant 
évasif voire mutique sur nombre de sujets importants. Quant à Steven 
Adler, sa version des faits entre souvent en contradiction complète 
avec celles des autres membres et observateurs extérieurs, ce qui 
réduit souvent son témoignage dans My Appetite For Destruction à de 
l’affabulation pure et simple, sans compter qu’un grand nombre de 
pages s’attarde sur une somme folle de prouesses sexuelles et toxi-
cologiques qui, indépendamment de leur supposée authenticité, ne 
présentent pas grand intérêt. Son point de vue a néanmoins été pris 
en considération quand cela apparaissait pertinent, les incohérences 
entre les déclarations des différents protagonistes étant signalées le 
cas échéant.

Le cas d’Axl Rose apparaît autrement plus problématique pour deux 
raisons. La première est qu’il n’a jamais livré sa propre version des 
faits dans un ouvrage détaillé. Le seul livre d’envergure consacré au 
chanteur, W. Axl Rose: The Unauthorized Biography, a été écrit par le 
journaliste anglais Mick Wall dont les rapports avec l’intéressé, bien 
qu’initialement cordiaux, ont ensuite basculé dans la conflictualité. 
Ayant recueilli bon nombre de témoignages et d’anecdotes vraisem-
blablement sincères, Wall, ouvertement critiqué voire même injurié 
publiquement par Axl Rose (en particulier dans la chanson « Get 
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In The Ring » présente sur Use Your Illusion II), a été contraint de 
prendre ses distances avec lui et, bien que n’exprimant pas ouverte-
ment de ressentiment à son égard, peut légitimement être soupçonné 
de verser dans une sorte de subjectivité péjorative, même si sa prose 
dénote également une certaine fascination à l’égard de la versatile 
rock star. La seconde concerne les troubles de la personnalité, voire 
même la pathologie psychiatrique dont souffre Rose, jamais claire-
ment établie – en tout cas pas publiquement – mais s’appa rentant 
à de la maniaco-dépression voire à de la psychose, ce qui rend ses 
prises de parole difficiles à interpréter, parfois confuses, souvent 
alambiquées et à l’occasion divergentes les unes des autres. Les cita-
tions en question, quoique nécessaires à illustrer l’homme ainsi que 
les rapports qu’il a entretenus avec ses partenaires et le reste du 
monde, demeurent donc majoritairement soumises à caution.

Le lecteur notera au fil des pages le manque flagrant d’informations 
concernant le dernier Gunner de l’équipe princeps, le guitariste ryth-
mique Izzy Stradlin, l’intéressé s’étant toujours montré très discret 
sur sa vie privée et n’ayant qu’exceptionnellement accordé des inter-
views ou pris la parole dans les médias. Ceci est notamment à même 
d’expliquer le fait que le récit de son enfance s’avère bien moins 
détaillé que ceux des quatre autres rockers. Chacun de ses témoi-
gnages a néanmoins été relayé de façon systématique ou presque 
dans cet ouvrage de façon à contrebalancer leur rareté et à équili-
brer au maximum les visions des cinq protagonistes, étant entendu 
que Stradlin a pris une part primordiale dans la formation et le succès 
des Guns N’ Roses.

Enfin les sources précitées ont été confrontées à divers articles, 
interviews et témoignages glanés en bibliothèque ou sur le Net, avec 
une attention toute particulière accordée au livre écrit par Stephen 
Davis, Watch You Bleed: The Saga of Guns N’ Roses. Bien que non 
exempt de commisération à l’égard des Gunners, l’ouvrage a l’avan-
tage d’une certaine exhaustivité dans la délivrance de leur histoire. 
Sans doute même d’un excès d’exhaustivité, puisque l’auteur n’hésite 
pas à y relayer les pires rumeurs ou bruits de couloir, amplifiant ainsi 
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le caractère sulfureux des hard rockers. Là encore, pour l’ensemble 
de ces documents, chaque information n’ayant pas été recoupée par 
au minimum une autre source a été ignorée. Enfin, The Last of the 
Giants de Mick Wall, dernier ouvrage en date consacré aux Guns 
N’ Roses paru en juin 2017, a constitué une base de travail substan-
tielle pour traiter en particulier de la période tournant autour de la 
longue genèse de Chinese Democracy et de la récente reformation 
d’une partie du line-up d’origine.

À visée de simplification stylistique, toutes les citations d’Axl Rose, 
Slash, Duff McKagan et Steven Adler ont été respectivement emprun-
tées à W. Axl Rose, Slash, It’s So Easy (And Other Lies) et My Appetite For 
Destruction, sauf mention contraire.
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INTRODUCTION

Les Gunners avaient tout pour devenir les rois du rock’n’roll, les 
dieux du stade : la jeunesse, le culot, l’éclat, la morgue, l’insolence. 
Le talent. Sortis de nulle part, les Guns N’ Roses ont intégré en un 
temps record le cercle restreint des plus gros vendeurs d’albums 
au monde, tous genres et toutes époques confondus. Durant leur 
principale période d’activité, entre 1987 et 1993, ils ont écoulé 
cent millions de disques dont presque la moitié aux États-Unis, un 
exploit à ce jour inégalé. Le succès monstre dont ils ont bénéficié 
dès leurs débuts – avec trente millions d’exemplaires, Appetite 
For Destruction, porté par le single ravageur « Sweet Child 
O’ Mine », réalise la plus grosse vente de tous les temps pour un 
premier album – leur a permis de ne jouer quasiment que dans des 
stades, remettant au goût du jour un hard rock gouailleur à deux 
guitares et éclipsant ceux dont ils ont assuré la première partie 
avant de voler de leurs propres ailes.

Si leurs frasques répétées et leurs penchants violents les ont aidés 
à asseoir leur popularité de rock stars et à s’allonger temporaire-
ment sur un confortable matelas de dollars, leur axiome, mélange 
de décharges blues fiévreuses, de ruades punk et de power ballads 
enflammées, n’est pas étranger à un tel succès. « Le groupe le 
plus dangereux du monde » 1 recelait, peu avant son implosion en 

1. « The most dangerous band in the world », comme les Guns N’ Roses sont 
surnommés dès 1987 par l’intelligentsia rock, patronyme ayant servi à quali-
fier un livre de Mick Wall paru en 1991 et un documentaire diffusé sur la 
BBC en février 2016, tous deux consacrés au groupe.
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pleine gloire, de personnalités aussi toxiques que singulières dont 
les atouts montraient dès l’origine tout ce qu’il y avait de plus 
séduisant : la voix d’Axl Rose, protéiforme, au grain érayé carac-
téristique, pouvant balayer quatre octaves ; l’attitude et le feeling 
hard’n’roll de Slash, soliste bien éloigné des shredders du glam 1 
malgré ce que laisseraient penser ses lunettes rondes noires et son 
inoxydable haut-de-forme ; le sérieux, le volume et la nonchalance 
blues du guitariste rythmique Izzy Stradlin ; la stature physique et 
la dégaine peroxydée de Duff McKagan à la basse ; la destroy atti-
tude trash de Steven Adler à la batterie, rapidement supplanté par 
Matt Sorum en raison de son irrépressible toxicomanie. Des éner-
gumènes portés par un look extravagant, une conduite dépravée, 
un son viscéral. Une bande de petits cons tapageurs qui, sous leurs 
oripeaux de voyous SDF, avaient de l’or entre les mains et qui, 
détruits par un succès qui les a dépassés tels des prolétaires désar-
gentés et peu éduqués gagnant au loto, ont tout gâché.

Le talent des Gunners ne saurait à lui seul justifier ce succès. L’un 
des facteurs les plus à même d’expliquer cette ascension est que 
les Guns N’ Roses ont éclos à une époque où le rock était plongé 
en pleine tourmente et qu’il avait soif de stars à aduler. En 1987, 
le punk avait rendu les armes depuis longtemps, la cold wave était 
enterrée, la new wave flageolait sur ses appuis, de toute façon 
peu portée par les guitares et le gros son. Le rock progressif avait 
disparu, condamné à l’anonymat (King Crimson) ou se complai-
sant dans une carrière pop (Yes, Genesis). En Angleterre, les Smiths 
s’étaient séparés, Dire Straits était en hiatus, New Order marquait 
le pas dans les charts, l’indie rock demeurait à l’état de niche (The 
Jesus and Mary Chain), et la scène Madchester (The Stone Roses, 
Inspiral Carpets, Happy Mondays) restait trop confidentielle. Le 

1. Le terme « shredder » vient du verbe anglais « shred » qui signifie litté-
ralement « déchiqueter ». Il désigne un guitariste virtuose qui met avant 
tout l’accent sur la technique et la vitesse d’exécution de sa musique, en 
particulier dans le milieu du heavy metal au début des années quatre-vingt 
sous l’impulsion de personnalités comme Eddie Van Halen, Randy Rhoads 
et Yngwie Malmsteen.
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constat n’était guère plus brillant aux USA avec un rock alternatif 
(R.E.M., Sonic Youth, Pixies) balbutiant, peu médiatisé et qui 
n’a explosé qu’au début de la décennie suivante. Quant au hard 
rock, il n’existait quasiment plus : Led Zeppelin avait rendu l’âme 
à la mort de John Bonham, le Mark II de Deep Purple récemment 
reformé peinait à renouer avec son succès d’antan, Black Sabbath 
torpillait sa carrière en se livrant à des albums de heavy metal 
sans âme, le Back In Black d’AC / DC était déjà loin, et Aerosmith 
se contentait d’empiler les ballades rock FM mièvres, obnubilé 
par le mass system au point d’engager des songwriters extérieurs 
pour les aider à composer leurs futurs hits. Rares étaient les élec-
trons libres à tirer leur épingle du jeu à cette période : si Queen 
était à son apogée mainstream – en attendant que la maladie de 
Freddie Mercury ne l’emporte dans la tombe –, si U2 rencontrait 
son plus gros succès la même année avec The Joshua Tree, si Bruce 
Springsteen capitalisait encore sur le triomphe de Born In The 
USA – trente millions d’exemplaires écoulés –, la fin des eighties 
a surtout été marquée par l’essor de la pop, de Mickael Jackson, 
Prince ou Madonna, ce genre ne cessant depuis d’asseoir sa domi-
nation sur les autres branches de la musique contemporaine, 
même si le grunge a offert une ultime bouffée d’oxygène au rock 
au début des années quatre-vingt-dix.

Au milieu de tout ce marasme, un secteur musical musclé jouissait 
d’une réelle santé : le metal, en particulier le thrash – Metallica, 
Slayer, Megadeth – qui a vu éclore en 1986 ses plus beaux succès. 
Parmi les plus gros vendeurs de disques de l’époque, il fallait 
aussi compter avec les groupes de glam metal, que ce soit en 
Angleterre (Def Leppard) ou aux États-Unis – principalement les 
groupes ayant officié sur le Sunset Strip, Quiet Riot, Ratt, Mötley 
Crue, W.A.S.P., mais aussi Stryper (Orange County), Twisted 
Sister (New York), Poison (Mechanicsburg en Pennsylvanie) et 
Cinderella (Philadelphie). Héritiers du théâtralisme choc d’Alice 
Cooper et Kiss, les chantres du glam se livraient à des prestations 
démonstratives, affectionnant le shred à la Van Halen, optant pour 
des vocaux héroïques, alternant pièces rapides et power ballads 
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orchestrées et emphatiques. Plusieurs points communs les rassem-
blaient : superficialité et complaisance de leurs thèmes – gent fémi-
nine, grosses voitures –, épicurisme vulgaire, débauche, appétence 
pour les drogues et les orgies nocturnes. Leurs longues coiffures 
crêpées platine ont également valu à cette mouvance le qualifi-
catif de hair metal, les rockers y associant une tenue vestimentaire 
excentrique faite de bandanas, de vestes en jean et de pantalons 
en spandex moulant, tandis que l’essor de MTV, chaîne apparue 
au début de la décennie, s’emparait de ce look pour accroître 
son audience. Malgré une existence remontant au tout début des 
années quatre-vingt, ce n’est qu’à partir de 1985 que le glam metal 
a commencé à jouir d’un succès de masse. Ouvrant la voie, le troi-
sième album de Bon Jovi (Slippery Wet paru en 1986), grâce à une 
bonne visibilité sur l’organe télévisuel musical du câble US, s’est 
vendu à douze millions d’exemplaires en Amérique et a rencontré 
un succès aussi masculin que féminin. Les odes pop du duo Jon 
Bon Jovi-Richie Sambora se sont ainsi vues adoubées par leur 
jeune public. De l’autre côté de l’Atlantique, ce sont les Suédois 
d’Europe qui, avec The Final Countdown (et leur single éponyme 
tournant en rotation lourde sur les radios), ont écoulé de grandes 
quantités de disques : trois millions d’unités aux USA, vingt-cinq 
dans le monde. Un trait d’union réunit ces deux plébiscites : le 
son est lisse, formaté, très orienté FM. Même si certains ont vu 
dans la vague hair metal une forme de compromission artistique, 
son ampleur fut telle que les ténors du créneau encore en activité, 
Judas Priest, Whitesnake, Scorpion, même Kiss et Alice Cooper, 
ont incorporé des accents glam à leurs compositions.

De là à dresser un parallèle avec l’accueil triomphal réservé aux 
Guns N’ Roses qui ont adopté des références vestimentaires et 
capillaires peu ou prou identiques, il n’y a qu’un pas qu’il serait 
aisé de franchir mais qui ne correspond pas vraiment à la réalité, 
même si nombre de critiques n’ont pas hésité à catégoriser les 
cinq hommes dans le hair metal. Sans nier l’influence fondamen-
tale que le groupe finlandais Hanoi Rocks a pu opérer sur leur 
musique, les Gunners, plus rugueux, plus agressifs, plus punks, 
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se sont construits pour partie en opposition aux formations glam, 
n’ayant pas tourné le dos au blues contrairement à ces dernières et 
se réclamant ouvertement de références old school sixties et seven-
ties (The Rolling Stones, Led Zeppelin, AC / DC, Rose Tattoo). 
Axl Rose, Slash et les autres se sont revendiqués d’un héritage 
réunissant hard et punk, tout autant inspirés par Aerosmith que 
par les New York Dolls, par Cheap Trick que par les Sex Pistols. 
Eux aussi ont affectionné le cuir et les longues tignasses, mais ils 
y ont ajouté un côté sale, précaire, délinquant. Eux aussi se sont 
abandonnés à des excès de drogue et d’alcool, mais ils vivaient 
pleinement leurs addictions et leurs excès au lieu de se conformer 
à une image stéréotypée et vendeuse. Leur hédonisme provocateur 
se montrait d’autant plus choquant qu’il n’était ni feint, ni forcé. 
Plus qu’un style vestimentaire ou une attitude, les Guns exhibaient 
sans voyeurisme leur mode de vie de clochards jouisseurs et libi-
dineux en opposition au puritanisme de l’american way of life, se 
posant dès lors en tant qu’authentiques symboles white trash de la 
fin des eighties, fait encore renforcé par les prises de position polé-
miques d’Axl Rose dans la chanson « One In A Million » dont le 
texte verse, de façon on ne peut plus provocatrice, dans le racisme 
et l’homophobie. Un parfum de scandale qui a encore accru l’aura 
des Californiens au point de faire d’eux les personnalités les plus 
fascinantes de leur époque. Si les sixties ont pu compter sur les 
frasques de Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman 
et Charlie Watts, si la décennie soixante-dix a pu s’enorgueillir 
de compter des individualités aussi outrancières que Robert 
Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et John Bonham, les années 
quatre-vingt, pourtant bien ternes pour le rock, ont pu resplendir 
dans le cœur de la jeunesse occidentale grâce à Axl Rose, Slash, 
Izzy Stradlin, Duff McKagan et Steven Adler. À l’aube de 1990, 
personne n’en doutait : les Guns N’ Roses allaient devenir les 
nouveaux Rolling Stones, les nouveaux Led Zeppelin, en un mot : 
le nouveau groupe de rock marquant de toute une génération.

Pourtant, ce line-up pernicieux n’a survécu que quelques années 
avant que la valse des remplaçants ne commence et que les 
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membres originels ne quittent le bercail l’un après l’autre à mesure 
que leur consommation de drogue diminuait, désabusés par la 
tournure musicale d’un groupe qu’ils ne reconnaissaient plus et 
la dictature imposée par un frontman devenu autocratique, auto-
ritaire et mégalomane. Le départ d’Izzy Stradlin en particulier, 
cheville ouvrière du songwriting des Gunners et ami pourtant le 
plus fidèle d’Axl Rose, a constitué le point de non-retour d’un 
projet placé par la suite sous perfusion pendant deux décennies, 
peinant à livrer de nouvelles compositions et à faire revivre sur 
scène les fantômes du passé. Alors en perdition, atteints dans leur 
orgueil, les Guns N’ Roses ont prêté le flanc à de vives critiques, 
parfois justifiées, souvent iniques, émanant de tout un pan du 
public hostile aux excès licencieux de la sphère hair metal ainsi 
que d’une presse spécialisée avec laquelle le groupe a toujours 
entretenu des relations houleuses, attisées autant d’un côté que 
de l’autre. Un camp adverse qui a profité du succès rencontré par 
la scène grunge au début des années quatre-vingt-dix pour ériger 
en sauveur du rock Kurt Cobain, qui paiera au prix fort cette 
notoriété, et pour agonir d’injures Axl Rose qui, bien que récol-
tant la monnaie de sa pièce pour les tonitruantes fanfaronnades 
de ses débuts, n’a certainement pas mérité tant d’opprobre. Il est 
exagéré d’affirmer que c’est l’avènement de Nirvana qui a signé 
l’arrêt de mort des Guns N’ Roses, étant entendu que tout sépare 
le quintette de Los Angeles du trio d’Aberdeen et qu’une opposi-
tion frontale entre les deux formations apparaît particulièrement 
commode pour expliquer le virage radical qu’a connu le rock à 
cette époque sous l’impulsion de la venteuse Seattle. La vérité est 
que les Gunners, avec leurs deux Use Your Illusion certes panta-
gruéliques mais trop inconstants pour avoir pu séduire de bout en 
bout, ont été incapables, qualitativement parlant, de rivaliser avec 
la tornade Nevermind. Plus qu’un problème d’image, c’est avant 
tout un problème de musique qui a sonné le glas des Californiens. 
De fait, il n’est pas interdit de penser que si les Guns avaient réussi 
à réitérer l’exploit qualitatif d’Appetite For Destruction en 1991, 
et ce indépendamment des atouts certains de leurs concurrents 
originaires de l’État de Washington, ils n’auraient certainement 
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pas connu pareil destin ni pareille dépréciation. Par ailleurs, on 
gage que les teenagers ayant acheté Nevermind à l’époque ont 
également eu à cœur de mettre leurs billes dans les deux Use Your 
Illusion, heureux de jouir des émoluments des uns et des autres 
sans s’interroger quant à de vaines querelles de clocher. Malgré 
tout, il est un fait que l’image de cette confrontation artificielle et 
stérile entre deux monstres du rock, en grande partie montée de 
toutes pièces par des journalistes ayant opportunément adoubé 
un champion au détriment d’un autre, a laissé des traces indélé-
biles dans la pensée musicale contemporaine que ne manquent 
pas d’exhiber à la moindre occasion, comme autant de dogmes 
sentencieux et définitifs, les contempteurs des Guns N’ Roses.

Focalisant la plupart des critiques, Axl Rose, l’homme qui a popu-
larisé le bandana et le shorty cycliste sur scène, paye aujourd’hui 
comme à l’époque le prix fort de sa personnalité clivante. On le 
juge psychopathe, ingérable, dirigiste, asocial, raciste, misogyne, 
homophobe. Ses retards sur scène – l’homme arrivant parfois 
jusqu’à deux heures après le début des concerts – ont pris au fil 
du temps une dimension aussi légendaire qu’irritante. C’est lui qui 
porte presque à lui seul la responsabilité de la déchéance du groupe, 
accusé d’avoir fait fuir un à un ses coreligionnaires puis de s’être 
complu dans l’élaboration de l’un des disques les plus chers et les 
plus longs à produire de l’histoire du rock, Chinese Democracy, 
fruit d’un frontman vivant enfermé chez lui sans voir personne 1 
et engloutissant toute sa fortune dans son disque en gestation, 
dont le succès relatif dans les bacs s’apparente à un échec cuisant 
au regard de l’énergie, du temps et des fonds dépensés. Rose, 
selon une opinion publique lapidaire, n’aurait jamais dû pour-
suivre l’aventure sans ses compagnons de la première heure. Ainsi, 
après avoir connu son éphémère heure de gloire, le chanteur a été 

1. À la fin des années quatre-vingt-dix, on le surnomme “le Howard Hughes 
du rock” en référence au magnat de l’aéronautique américain qui a vécu en 
reclus durant les dernières années de sa vie, nu, drogué à la morphine, alité 
toute la journée à regarder des films, sans se couper les cheveux, la barbe 
ni les ongles.
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contraint de subir une longue traversée du désert, seul ou presque 
contre le reste du monde, bien peu aidé par ses ex-camarades de 
débauche qui, de leur côté, n’ont pas réussi à sortir de l’ombre des 
Guns N’ Roses au détour de carrières solo pourtant honnêtes mais 
passées sous silence par la presse. Rares sont en effet ceux à avoir 
pris le temps de s’attarder sur Slash’s Snakepit, Duff McKagan’s 
Loaded ou Izzy Stradlin And The Ju Ju Hounds, bien que le Velvet 
Revolver ait su un temps réveiller une certaine curiosité dans la 
frange la plus fidèle des amateurs des hard rockers californiens et 
qu’il ait permis d’assurer à Slash une belle carrière soliste dans les 
années deux mille dix.

Il aura fallu attendre février 2016, soit vingt-deux ans après la 
dissolution du line-up emblématique du groupe, pour que ses 
membres les plus éminents parviennent à un semblant de récon-
ciliation aboutissant à la réinté gration de Slash et Duff McKagan 
dans l’effectif des Guns N’ Roses et à l’annonce d’une nouvelle 
tournée mondiale. On  n’aurait jamais cru cela possible telle-
ment le taux d’animosité entre Axl Rose et son premier guita-
riste soliste avait crû au point que les tabloïds ont pu se rassasier 
des années durant de leur effarante querelle à distance par piques 
verbales interposées. Nul doute que des sommes d’argent colos-
sales faussent l’équation, mais Rose a certainement dû s’abaisser 
à de sérieuses compromissions personnelles pour avoir ainsi réussi 
à mettre de l’eau dans son vin. Évidemment, les détracteurs du 
groupe n’ont pas tardé à se manifester, tel Neil McCormick qui, 
dans le Telegraph du 15 avril 2016, a qualifié ces Guns N’ Roses 
ressuscités de « Dinosaures du Rock ». Et les railleries ont fusé 
de plus belle lorsque l’on a appris au même moment qu’Axl Rose 
remplaçait Brian Johnson sur la fin de la tournée Rock Or Burst 
d’AC / DC alors que ce dernier était obligé de déclarer forfait en 
raison de problèmes d’audition. Pourtant, même les plus farouches 
dénigreurs du chanteur n’ont pu que reconnaître l’évidence : Rose, 
affichant une insolente jeunesse vocale, a magistralement tiré son 
épingle du jeu de cette prestation piège et ainsi prouvé à un public 
médusé – qui avait en grande partie oublié jusqu’à son existence 
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– qu’il demeurait un performer hors normes, capable de retourner 
et de faire vibrer un stade sans effort, et ce même en fauteuil 
roulant et avec une jambe dans le plâtre.

Aujourd’hui, les « dinosaures » seraient-ils sur le point de se 
changer en phénix et de renaître de leurs cendres ? À l’heure 
qu’il est, une chose est certaine : le Not In This Lifetime… Tour 
a affiché complet partout où il est passé, preuve s’il en est de 
 l’immense affection dont jouissent encore les anciens bad boys 
de Los Angeles aujourd’hui devenus des musiciens éprouvés et 
farouchement attachés à leur répertoire d’antan, bien que sans 
doute plus raisonnables qu’à l’époque de leur insolente gloire. Et 
même si Izzy Stradlin et l’un des deux batteurs originels manquent 
à l’appel, il n’est pas dit que la bête ait fini de rugir et qu’il ne 
lui reste pas encore quelques partitions à écrire, voire quelques 
centaines de milliers de disques à vendre. Après tout, c’est encore 
la qualité de la musique qui l’emporte sur l’image, aussi provo-
cante et dévoyée soit-elle. À ce compte-là, si les Gunners d’aujour-
d’hui parviennent à accoucher d’un album digne d’intérêt – et 
ils en ont assurément les moyens –, rien ni personne ne sera en 
mesure de s’opposer à eux.
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GENÈSE

L’histoire des Guns N’ Roses débute à Lafayette dans l’Indiana 1, 
une petite ville caractéristique des vastes plaines du midwest 
américain, simple, culturellement limitée, conservatrice, située à 
180 km au sud de Chicago et 100 km au nord d’Indianapolis. 
À la fin des années soixante, on estime que Lafayette compte près 
de cinquante mille habitants, se répartissant de part et d’autre 
de la rivière Wabash dans les deux zones résidentielles de la 
ville. À l’ouest se trouvent les quartiers huppés bâtis autour de 
 l’Université Purdue, l’une des plus anciennes de la région : fondée 
en 1969, elle est le plus gros employeur de la cité et instruit plus 
de trente-sept mille étudiants. À l’opposé, les quartiers populaires 
s’étendent sur la rive est, ses habitants allant travailler à l’une des 
nombreuses usines qui se sont installées là comme A. E. Staley, un 
marchand de sirop de maïs, la fabrique d’aluminium Alcoa ou la 
firme pharmaceutique Eli Lilly ouverte en 1954.

L’ENFANCE TOURMENTÉE DE BILL BAILEY

William Bruce Rose, qui se fera plus tard connaître sous le nom 
d’Axl Rose, naît le 12 février 1962 dans l’un de ces quartiers 
populaires, de Sharon E. Linter, une lycéenne de dix-sept ans, et 
William Rose, un acteur raté et délinquant notoire probablement 
âgé de dix-neuf ou vingt ans. Si le couple est marié, il ne subsiste 

1. À ne pas confondre avec Lafayette en Louisiane, plus grande et plus 
connue que cette dernière.



20 GUNS N’ ROSES, RECKLESS LIFE

aucune trace de leur certificat d’union, et il est probable que la 
grossesse n’était pas désirée. William et Sharon connaissent une 
relation conflictuelle, cette dernière étant fréquemment victime 
de violences conjugales. Dans ce climat tendu, le jeune enfant 
est régulièrement confié à la garde de ses grands-parents mater-
nels, Earl et Anna Amelia Linter. Dans une interview accordée en 
1992 à Kim Neely pour Rolling Stone, Axl Rose aura cette phrase 
édifiante : « Mon vrai père était un gros dégueulasse. Je n’aimais 
pas la manière dont il me traitait avant ma naissance, alors quand 
je suis sorti du ventre de ma mère, je n’avais qu’un seul souhait, 
c’était que cet espèce d’enculé soit mort. » Lorsque le petit William 
atteint l’âge de deux ans, le couple se sépare alors que Sharon est 
de nouveau enceinte. Par vengeance, le jeune homme roue son 
ex-compagne de coups et kidnappe son fils pendant quelques 
jours au cours desquels il se livre sur lui à divers sévices sexuels 
comportant notamment des pénétrations anales. C’est en tout 
cas ce qu’Axl Rose attestera en 1992 au magazine Rolling Stone, 
persuadé d’avoir occulté le traumatisme dans son inconscient et 
convaincu d’avoir percé à jour la vérité suite à des séances de 
psychothérapie new age faisant appel à une méthode de régression 
en vie antérieure par hypnose. Une fois l’enfant retrouvé et rendu 
à sa mère, le tortionnaire quitte l’Indiana et disparaît sans laisser 
de traces. Il mourra en 1996, assassiné dans une mine près de 
Marion dans l’Illinois – du moins l’affaire sera-t-elle jugée de cette 
manière même si son corps ne sera jamais retrouvé – sans avoir 
revu son fils. Bouleversée, Sharon choisit de cacher l’existence de 
son vrai géniteur à William et de taire cet événement sordide.

En 1965, la jeune femme épouse Stephen L. Bailey, policier 
assigné à la circulation (d’après Stephen Davis dans Watch You 
Bleed: The Saga of Guns N’ Roses) et pasteur protestant pente-
côtiste (d’après Mick Wall dans W. Axl Rose: The Unauthorized 
Biography). Le couple emménage dans une maison sur la 24e Rue, 
dans l’un des quartiers ouest de Lafayette. Stephen adopte le fils et 
la fille de cette dernière, Amy, née un peu plus tôt la même année, 
qui prennent le nom de Bailey. Le couple donne naissance l’année 
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suivante à Stuart C. Bailey. Comme Sharon, Stephen choisit de ne 
pas révéler la vérité sur les origines du père de William et consi-
dère l’enfant comme son fils naturel.

Le petit Bill Bailey est un garçon perturbé, en proie à des cauche-
mars récurrents et à des attaques de panique nocturnes, au point 
qu’il tombe souvent du lit superposé qu’il partage avec sa sœur 
Amy. Une nuit, suite à l’une de ces chutes, il se réveille le visage 
en sang de s’être mordu la lèvre inférieure jusqu’à la transpercer. 
Il conservera de cette violente crise une cicatrice disgracieuse sur 
le visage pendant des années. Dans ses rêves, il décrit à maintes 
reprises à ses parents des visions très réalistes de sa mère et d’un 
homme méchant qui lui inflige de mauvais traitements, mais 
Stephen et Sharon lui affirment qu’il voit Satan dans son sommeil 
et qu’il doit prier davantage pour se prémunir contre ces visions 
démoniaques. Il faut dire que Bill est astreint par son père à une 
éducation religieuse stricte. La famille Bailey, très pieuse, se rend 
dans une église pentecôtiste en campagne pour y suivre les offices 
entre trois et huit fois par semaine. Les trois enfants sont égale-
ment inscrits à une école du dimanche, ou école biblique, dans 
laquelle ils reçoivent des enseignements sur les textes saints qui 
s’ajoutent au catéchisme dispensé en semaine.

Bill Bailey témoigne dans la biographie de Mick Wall : « J’ai subi 
un véritable lavage de cerveau dans cette église pentecôtiste pleine 
d’hypocrites suffisants qui abusaient et cognaient leurs enfants. 
C’étaient des types qui avaient été maltraités par la vie, pendant 
leur enfance. Des types qui cherchaient Dieu mais qui vivaient 
toujours avec leurs plaies et qui les infligeaient à leurs gosses. » 
De fait, Stephen Bailey bat sa femme et corrige régulièrement ses 
enfants adoptifs, en particulier lorsqu’ils chantent des chansons 
pop ou qu’ils regardent des spectacles jugés obscènes à la télé-
vision, le poste finissant d’ailleurs par passer par la fenêtre au 
bout de quelques semaines car considéré par le pasteur comme 
satanique. Les femmes en particulier sont vues comme des tenta-
trices, ce qui vaut à Bill une gifle dès qu’il pose le regard sur l’une 
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d’elles ou qu’il est témoin d’une scène de baiser. Dans Axl Rose: 
The Rolling Stone Interview publiée dans le magazine du même 
nom le 2 avril 1992, l’intéressé accuse également son beau-père 
de violences sexuelles envers sa sœur Amy. Si ces corrections à 
répétition valent à Stephen Bailey une vive inimitié de la part de 
son fils, le jeune garçon tient également rigueur à sa mère de lui 
empoisonner l’esprit et de tolérer ces débordements, même si cette 
dernière lui vient en aide de temps en temps au risque de prendre 
elle aussi des coups. À l’époque, Bill est persuadé que tous les 
enfants sont élevés à la même enseigne et qu’il est normal pour 
un homme de frapper sa femme et de rosser ses enfants. Dans 
la biographie écrite par Mick Wall, il accuse sa mère de l’avoir 
rejeté dès sa naissance et d’avoir fermé les yeux sur les exactions 
de son mari parce qu’elle ne se serait pas sentie en sécurité si elle 
l’avait quitté. Il reproche également à sa grand-mère maternelle 
d’avoir fait naître chez lui des sentiments négatifs vis-à-vis de la 
gent féminine en raison du ressentiment qu’elle-même nourrissait 
envers les hommes – un thème qui sera développé dans plusieurs 
chansons des Guns N’ Roses, notamment « Back Off Bitch » et 
« Locomotive ».

Scolarisé à l’école élémentaire Oakland, William se révèle bon 
élève, mais il est rejeté par ses camarades de classe en raison de sa 
chevelure rousse. Timide, affublé de grosses lunettes, il éprouve 
beaucoup de difficultés à regarder dans les yeux les personnes 
qu’il ne connaît pas intimement, un tic qu’il conservera à l’âge 
adulte. Pour autant, William Bailey est un enfant plutôt athlé-
tique, ce qui lui vaut de terminer premier lors de compétitions 
de cross-country. Le jeune garçon gagne également plusieurs 
prix en récitant par cœur des versets de la Bible, mais il se sent 
frustré de ne pas éprouver la foi de ses parents et de ne pas se 
sentir en accord avec les valeurs extrêmes qu’ils prêchent. Même 
si William fait preuve d’un tempérament calme et réservé, il déve-
loppe quelques traits de caractère agressifs, détruisant les modèles 
réduits dont il est friand et éprouvant du plaisir en voyant les 
débris de maquettes éparpillés sur le sol de sa chambre. Mis à 
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l’écart par les enfants de son âge, il se retrouve souvent seul dans 
la cour de récréation, à tourner en rond et à chanter à voix basse.

Car s’il y a bien un élément positif à retenir dans l’éducation 
dispensée à Bill par son beau-père, c’est le goût qu’il lui transmet 
pour les chants religieux mais aussi les vieux albums d’Elvis 
Presley et les disques de gospel de Jimmy Swaggart. Dès l’âge de 
cinq ans, il intègre la chorale de l’église, suit des cours de piano, 
joue des hymnes religieux à l’office et se produit avec sa sœur et 
son demi-frère dans le Bailey Trio en interprétant des cantiques. 
Même si son père lui interdit formellement d’écouter de la pop 
ou du rock, il se sent irrésistiblement attiré par cette musique 
transgressive. Dans W. Axl Rose, il se souvient : « Ce ne sont 
pas forcément les paroles des chansons, mais les mélodies et les 
sentiments que ces chansons exprimaient qui sont devenus mes 
meilleurs amis quand j’étais enfant. Mon beau-père m’empêchait 
de ressentir les choses, quoi que ce puisse être, d’une façon diffé-
rente de celle qu’il m’avait enseignée. Mais quand j’écoutais de la 
musique, je réalisais qu’on pouvait ressentir autrement les choses, 
et même ressentir de nouvelles choses. C’était cool, parce que 
d’autres sentiments se manifestaient à moi, et même si mon père 
ne les aimait pas, ils existaient malgré tout. »

La voix de Bill est très tôt remarquée par ses camarades de classe 
comme par ses professeurs. À l’adolescence, ayant intégré la 
middle school 1 Sunnyside, il développe une tessiture de second 
baryton tout en s’amusant à adopter d’autres timbres de voix pour 
décontenancer ses professeurs lorsqu’il chante dans les chœurs. 
Pour autant, il souffre toujours d’ostracisme, forcé par son père 
de s’habiller avec des chemises blanches amidonnées boutonnées 
jusqu’au cou et à porter des pantalons en polyester et des chaus-
settes blanches. Coiffé au bol pour satisfaire au bon vouloir de 
ses parents, victime de moqueries, le jeune garçon est de plus en 
plus mal dans sa peau, et ses résultats scolaires s’en ressentent. Bill 
commence à se montrer colérique et irascible, victime de sautes 

1. Équivalent d’un collège en France.
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d’humeur. Alors qu’il s’abandonne à ses premiers accès de violence 
verbale et physique au collège, il se réfugie de plus en plus dans 
sa chambre et puise son réconfort dans la musique. Même s’il 
écoute déjà à cette époque des formations comme Aerosmith et 
Kiss, il aime principalement, du fait de sa pratique du piano, des 
artistes ou des groupes plus techniques et davantage influencés 
par la musique classique comme Elton John, The Eagles, T-Rex, 
David Bowie, Queen, Todd Rundgren et Electric Light Orchestra, 
notamment l’album Out Of The Blue de ces derniers. C’est en 
écoutant ce disque qu’il commence à composer ce qui deviendra 
plus tard « November Rain » en essayant d’émuler le son qu’avait 
ELO dans les années soixante-dix. Le fait que son père lui inter-
dise la musique pop le pousse à profiter pleinement de chaque 
opportunité et à se montrer curieux de tout ce qu’il entend.

Les trois chansons préférées de Bill Bailey à cette époque sont 
« D’yer Maker » de Led Zeppelin (issue de Houses Of The Holy), 
« Benny And The Jets » d’Elton John (présent sur le double 
Goodbye Yellow Brick Road) et « I’m Not In Love » de 10cc (tiré 
de l’album The Original Soundtrack). De la première, découverte 
à l’âge de onze ans, il dira dans la biographie écrite par Mick 
Wall : « Dès que je l’ai entendue, elle m’a captivé. Après ça, je 
suis devenu accro à Led Zeppelin. Cette chanson m’a complè-
tement retourné la tête. Je me disais, comment est-ce qu’il peut 
écrire comme ça ? Je veux dire, parce que tout ce qui était autour 
de moi était si religieux et si strict. […] Le langage était si diffé-
rent. Il n’existait pas de vibe ni le genre de trucs aussi cool que 
dans cette chanson de Zeppelin. Je me demandais tout le temps, 
comment est-ce qu’il peut penser comme ça, vous voyez ? » 
Concernant « Benny And The Jets », il ajoute un peu plus loin : 
« Personne n’arrive à la cheville [d’Elton John] lorsqu’il s’agit 
comme lui d’atta quer le piano et d’en jouer de manière rock. 
Je veux dire, vous n’allez tout de même pas me faire croire que 
“Saturday Night’s Alright For Fighting”, “Grow Some Funk Of 
Your Own” ou “Ballad Of A Well-Known Gun” et “Somebody 
Saved My Life Tonight”, ou d’autres chansons du même genre, 
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ne sont pas heavy ? Impossible ! » Puis : « “Benny And The Jets”, 
avec son ambiance, ses sonorités et la façon dont elle a été enre-
gistrée, m’a donné envie de monter sur scène […] parce que c’est 
cette chanson qui me donnait l’impression d’assister à un concert, 
d’être sur une scène, qui me faisait penser à la manière dont les 
sons se diffusaient dans la salle. » Tout en se disant admiratif des 
paroles écrites par Bernie Taupin pour Elton John, il reconnaît 
que sa façon de jouer du piano a été grandement influencée par 
ce dernier ainsi que par Billy Joel, quoiqu’adoptant un style plus 
minimaliste. Bill Bailey découvre « I’m Not In Love » des 10cc en 
allant traîner dans un drugstore sur le chemin qu’il prend pour se 
rendre à ses cours de piano, la chanson passant souvent en fond 
sonore dans la boutique. Le jeune adolescent s’y attarde longue-
ment en musique tout en découvrant les filles qui posent nues 
dans les périodiques, en particulier Playboy et Oui Magazine dont 
il est friand. Des femmes parfaites qu’il idéalise en ne manquant 
pas de les comparer aux filles qu’il fréquente au collège, si 
ennuyeuses et qui de toute façon refusent de sortir avec lui. Dans 
le même temps, les relations sociales de Bill ne s’améliorent nulle-
ment lorsqu’il entre à la Jefferson High School à l’âge de treize 
ans. Même s’il se laisse pousser les cheveux, il demeure un paria 
aux yeux de tous en raison de sa tignasse rousse et parce qu’il 
joue du piano, considéré par nombre de ses camarades comme 
un « instrument de tapette ». Ses résultats scolaires se dégradent. 
Préférant s’adonner au skateboard plutôt que d’étudier, Bill déve-
loppe un comportement rebelle, conteste toute forme d’autorité et 
se montre  d’humeur versatile, capable de déclencher une bagarre 
pour un simple regard jugé déplacé à son encontre.

JEFF ISBELL, L’AMBITION ET LA COOL ATTITUDE

C’est à la Jefferson High School que Bill rencontre pour la 
première fois Jeffrey Isbell, un adolescent du même âge que lui. 
Dans W. Axl Rose, Isbell se remémore cette rencontre : « Lors de 
mon premier jour au lycée, il y a eu comme un tremblement de 
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terre. J’ai entendu un gros tas de livres tomber par terre, des hurle-
ments, et puis il est passé devant moi à toute berzingue, pour-
chassé dans le couloir par un groupe de professeurs furax… » Les 
deux jeunes gens ne font connaissance qu’un peu plus tard sur les 
bancs d’une école de conduite et se lient d’une amitié aussi forte 
qu’irrationnelle, car tout les oppose sur le plan du caractère.

Jeffrey Dean Isbell, que tout le monde appelle déjà Izzy et qui se 
fera plus tard connaître sous le nom de scène d’Izzy Stradlin, naît 
le 8 avril 1962 à Lafayette, d’un père graveur ayant du sang indien 
et d’une mère travaillant pour une compagnie de téléphone. Il a 
deux frères cadets, Joe et Kevin. Durant sa petite enfance, il vit 
avec ses parents dans une maison isolée à la campagne, devant 
parcourir une quinzaine de kilomètres à vélo par des chemins 
de terre afin de gagner la ville. La situation change lorsque ses 
parents divorcent : le jeune Jeffrey, alors âgé de huit ans, démé-
nage au centre de Lafayette avec sa mère et ses deux frères. Deux 
demi-sœurs naîtront d’un second mariage. “Izzy” Isbell passe une 
enfance et une adolescence sans histoires. Dans un article biogra-
phique destiné à Geffen Records en 1991, il revient sur cette 
période passée à Lafayette : « C’était vraiment cool de grandir 
là-bas. Il y avait un palais de justice et une école, une rivière 
et une voie ferrée. C’était une petite ville, donc il n’y avait pas 
grand-chose à faire. Nous faisions du vélo, fumions de l’herbe, 
cherchions les emmerdes. Notre vie ressemblait pas mal à celle de 
Beavies & Butt-Head. » Initié à la musique par sa grand-mère qui 
joue encore de la batterie dans un groupe de swing jazz avec ses 
amies retraitées, il demande à ses parents de lui acheter un drum 
kit pour son treizième anniversaire. C’est en fréquentant les frères 
aînés de l’un de ses voisins, des délinquants notoires ayant formé 
un groupe de rock amateur et répétant dans une ferme désaffectée 
à l’écart de la ville, qu’Izzy connaît ses premiers émois instrumen-
taux, remplaçant à l’occasion le batteur de la formation lorsque 
celui-ci est trop ivre pour tenir décemment son poste. Dès lors, 
Izzy se passionne pour le rock et développe un goût pour Led 
Zeppelin, Bob Dylan, Pink Floyd, Alice Cooper, mais surtout pour 
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les Rolling Stones qui deviennent ses modèles. L’adolescent est 
fasciné par le jeu et la personnalité de Keith Richards, mais aussi 
de Joe Perry, le guitariste d’Aerosmith. Tout en continuant à jouer 
de la batterie, il se met à apprendre la guitare en autodidacte. Ses 
amis le décrivent comme discret, réservé et intelligent. Bien que 
faisant tout son possible pour éviter les ennuis et passer inaperçu, 
il fait montre très tôt d’une détermination à toute épreuve pour 
réussir dans le monde du rock.

Malgré leurs différences, Izzy l’impassible et Bill le lunatique 
se retrouvent dans leurs passions communes, le skateboard et 
la musique. Lorsque le premier monte un groupe de lycée, c’est 
tout naturellement qu’il propose au second de se joindre à lui, 
les deux amis alternant le chant, le piano et la basse à tour de 
rôle. Les premières répétitions s’avèrent compliquées car Bill, sur 
la défensive, visiblement gêné et peu sûr de lui, n’ose pas chanter, 
et lorsqu’il s’y résout, il s’interrompt souvent et part parfois en 
courant pour ne revenir que quelques jours plus tard. Durant un 
peu plus d’une année, la formation donne seulement une poignée 
de concerts, un tous les six mois environ.

QUAND BILL BAILEY DEVIENT AXL ROSE

À l’âge de seize ans, les sautes d’humeur de Bill deviennent de plus 
en plus incontrôlables. Consulté à la demande du corps profes-
soral, un psychiatre scolaire lui découvre un QI élevé et pose un 
diagnostic de psychose. Au fil des semaines, l’adolescent se met à 
sécher les cours puis cesse d’aller au lycée, préférant rester chez 
lui pour dessiner et peindre ou passer des heures à lire à la biblio-
thèque municipale. Dans W. Axl Rose, l’intéressé résume cette 
période en ces termes : « Je fréquentais l’école Axl, j’étudiais les 
matières que j’avais envie d’apprendre. » Néanmoins, ses capa-
cités de concentration limitées le font fréquemment passer du coq 
à l’âne et gênent ses apprentissages. Contrastant avec le tempéra-
ment impétueux du jeune homme, sa chambre devient un havre 
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de douceur artistique : décorée sobrement, tapissée de matelas, 
regorgeant de crayons, de pinceaux et de carnets à dessin, elle 
accueille également un piano. Même s’il continue de fréquenter 
l’église pentecôtiste avec sa famille et qu’il s’y produit dans la 
chorale, interprétant notamment des pièces classiques comme Le 
Messie de Haendel, Bill sombre peu à peu dans la délinquance et 
commence à se faire connaître des forces de l’ordre locales pour 
des délits mineurs : consommation d’alcool, outrages verbaux, 
irrespect envers les policiers. Il se fait arrêter à quatre reprises 
avant sa majorité, même s’il ne reste incarcéré qu’une journée au 
maximum à chaque fois.

En 1979, Bill, alors âgé de dix-sept ans, découvre accidentellement 
la vérité sur son vrai père. C’est en fouillant dans les affaires de 
ses parents à la recherche de crayon de couleur pour dessiner qu’il 
tombe par hasard sur de vieux papiers d’assurance sur lesquels 
apparaît le nom de William Rose. Fou de rage, il prend violem-
ment sa mère à parti et tient tête à son père pour la première 
fois de sa vie. Peinant à se justifier et incapable de contrôler son 
beau-fils violent, Stephen Bailey met ce dernier à la porte quelques 
semaines plus tard au motif qu’il rechigne à se couper les cheveux. 
Bill Bailey se réfugie chez sa grand-mère Anna, laquelle habite une 
petite maison en bois au centre-ville non loin d’un parc délabré, 
derrière un marchand de crème glacée, et décide d’adopter le nom 
de son père biologique tout en réduisant son patronyme à W. Rose 
car il refuse de se faire appeler comme son « salaud » de géniteur. 
Lui qui faisait régulièrement du footing et ne buvait qu’occasion-
nellement cesse brutalement de faire du sport et s’abandonne à des 
excès d’alcool. La réputation du jeune homme se dégrade : il est 
catalogué comme hippie à cause de ses longs cheveux qu’il laisse 
pousser encore davantage, mais aussi comme travesti en raison de 
la façon qu’il a de se vêtir, affectionnant les habits extravagants, les 
grands manteaux et parfois même les shorts qui laissent apparaître 
ses jambes effilées. Dans Watch You Bleed: The Saga of Guns 
N’ Roses, il revient sur ce look particulier : « J’avais déjà les bons 
vêtements pour intégrer un groupe de rock. Des chaussures à gros 
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talons, des pantalons pattes d’éléphant, des chemises à grands cols 
ouverts, ce genre de choses. Je me rappelle qu’une fille est venue 
me voir un jour en me disant : “Tu ressembles vraiment à une rock 
star !” Ça m’a fait vraiment plaisir. J’étais en train d’y arriver. »

Sa tentative de réintégrer la Jefferson High School se solde par 
un échec : il est renvoyé après avoir été mêlé à des altercations 
avec ses camarades de classe. À partir de là, il devient l’un des 
délinquants les plus connus de Lafayette ainsi que la bête noire 
des agents de police qui, en l’espace de deux ans, l’arrêtent une 
vingtaine de fois pour ivresse sur la voie publique, dégradation 
de biens, rixe, incitation de mineurs à la délinquance, violation 
de propriété, perturbation de l’ordre public et autres actes délic-
tueux. Entre juillet 1980 et septembre 1982, il totalise dix jours 
de détention carcérale et trois séjours en centre correctionnel. 
Suspicieux envers les avocats commis d’office, le jeune homme 
plaide lui-même sa cause à plusieurs reprises. À sa décharge, il 
semble que les agents de police l’aient pris en grippe. Dans W. Axl 
Rose, il reconnaît sa responsabilité dans seulement cinq des vingt 
délits qui lui sont reprochés, citant en exemple une soirée où, 
ayant pénétré avec une fille dans la voiture des parents de cette 
dernière, il se fait pourchasser par les policiers puis arrêter pour 
vol de véhicule et tentative de viol alors qu’il n’a même pas mis 
la clé sur le contact et que la fille était consentante. Au sein de 
sa famille, seule sa grand-mère Anna s’inquiète du sort de l’ado-
lescent et prend régulièrement sa défense. Lorsqu’il ne cherche pas 
à se mettre la police à dos, Rose traîne avec sa bande d’amis : Izzy, 
David Lank (futur membre de Mank Rage), Mike Staggs (qui 
intégrera plus tard le groupe Dumpster) ainsi que Monica et Dana 
Gregory. À la même époque, il s’engage dans une relation amou-
reuse avec une jeune fille nommée Gina Siler. Le petit groupe, 
entre deux parties de frisbee, élit domicile dans un bar situé non 
loin de la maison d’Anna Linter, le Stabilizer, ou se réfugie dans 
la chambre de Rose quand ils n’ont pas d’argent pour payer les 
consommations, ce dernier ayant recréé l’univers cosy de la pièce 
qu’il occupait chez ses parents. Là, ils dessinent, s’adonnent à la 
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poésie, écoutent Rose chanter au piano du Elton John et du Thin 
Lizzy, puis, la nuit venue, refont le monde au son des disques de 
Queen, Nazareth, AC / DC ou Sex Pistols. Mais Rose passe égale-
ment beaucoup de temps seul avec Izzy, tous deux répétant en 
boucle « Jumpin’ Jack Flash » des Rolling Stones à la guitare et 
au chant ou découvrant les albums de Van Halen et Cheap Trick.

Bill et Izzy rejoignent à la même époque le groupe AXL dans 
lequel joue Dana Gregory, nommé ainsi en référence à un essieu 
de roue de skateboard 1. Gregory y est bassiste tandis que le poste 
de guitariste revient à Paul Tobias aka Paul Huge, Izzy s’installant 
derrière les fûts et Rose s’emparant du micro et du piano. Tobias 
est né en août 1963 à Indianapolis. Musicien au feeling blues 
affirmé et grand amateur de Jimmy Page, il opère une influence 
importante sur les deux amis. Bill aime tellement le patronyme 
AXL qu’il finit par se l’approprier, devenant ainsi W. Axl Rose, un 
nom qui n’a rien à voir avec l’anagramme salace que le chanteur 
se voit habituellement apposer par ses fans 2. Mais l’expérience 
AXL fait long feu : Izzy, après avoir obtenu son diplôme d’études 
secondaires avec un D average 3, quitte Lafayette au volant de 
sa Chevrolet Impala et part vivre à Los Angeles, bien décidé à 
constituer un groupe de rock professionnel. Le jeune homme a 
une idée bien précise en tête : adopter un look proche de celui 
d’Hanoi Rocks, formation finlandaise officiant dans un hard rock 
glam, et jouer une musique réalisant le point de jonction entre les 
Rolling Stones et les Sex Pistols. Suite à son départ, Bill Bailey 
tente plusieurs fois de le retrouver à L.A. en effectuent le trajet 
en stop, mais sans succès : Izzy est parti de chez lui sans laisser 
d’adresse ni de numéro de téléphone. Après plusieurs séjours de 
courte durée dans diverses villes américaines, notamment New 
York, le jeune homme, harcelé par la police de Lafayette et encou-
rant une menace d’inculpation comme délinquant permanent, 

1. « Essieu » se dit « axle » en anglais.
2. « Axl Rose » est en effet l’anagramme d’« oral sex ».
3. Note minimale permettant d’obtenir un diplôme aux USA. Izzy est le seul 
membre du line-up originel des Guns N’ Roses à avoir terminé son lycée.
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risque de se retrouver durablement en prison. Sur les conseils de 
son avocat, Bailey quitte définitivement sa ville natale pour Los 
Angeles, bien décidé à rallier son ami Izzy.

SAUL HUDSON, LE MÉTIS ÉMIGRÉ D’ANGLETERRE

Tandis que Bill Bailey, fraîchement débarqué à Los Angeles, écume 
les clubs de Sunset Boulevard à la recherche d’Izzy Isbell, un petit 
groupe de hard rock nouvellement constitué crée la sensation à 
la Fairfax High School, sur Fairfax Avenue et Melrose Avenue, 
à la frontière de West Hollywood. Reprenant les répertoires de 
Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple et Rush, le trio instru-
mental doit beaucoup au jeu racé de son guitariste, un jeune métis 
de dix-sept ans répondant au nom de Saul Hudson mais que tout 
le monde connaît déjà sous le sobriquet de Slash.

Saul Hudson n’est pas américain, mais anglais. Il est né à 
Hampstead, dans la banlieue de Londres, le 23 juillet 1965. Son 
père britannique, Anthony Hudson, et sa mère afro-américaine, 
Ola J. Hudson née Oliver, se sont rencontrés quelques années 
plus tôt à Paris, réunis par leur passion commune pour l’art et le 
dessin. C’est d’ailleurs en hommage à Saul Steinberg, un dessina-
teur de bandes dessinées et illustrateur romano-américain ayant 
publié de nombreuses planches dans le New Yorker au début des 
années quarante, que le jeune couple – lui a vingt ans, elle dix-
sept – décide de nommer son premier né qui, contrairement à 
la légende, n’est pas juif. Comptant faire fructifier ses relations 
américaines dans le domaine de la musique et du cinéma, Ola, 
décidée à se lancer dans la création de costumes, effectue des 
allers et retours entre Londres et Los Angeles, laissant Anthony 
élever leur fils. À propos de ses origines, Saul Hudson déclare : 
« En tant que musicien, cela m’a toujours paru amusant d’être à 
la fois anglais et noir ; notamment parce qu’il y a tant de musi-
ciens américains qui semblent aspirer à être anglais tandis que 
tant de musiciens anglais, dans les années soixante en  particulier, 
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éprouvaient une telle douleur à être noirs. » Pendant quatre ans, 
Saul est hébergé chez ses grands-parents paternels, Charles et 
Sibyl Hudson, à Stoke-on-Trent, l’une des nombreuses « potte-
ries » 1 du Staffordshire. Anthony vit mal cette situation, éloigné 
géographiquement de son épouse et devant partager l’éducation 
de son fils métis avec son père, un austère pompier de Stoke qui 
le battait étant enfant, qui n’approuve pas ses choix de vie artis-
tiques et qui ne manque jamais une occasion de le lui rappeler. 
Leurs disputes, nombreuses et violentes, mettent en exergue leurs 
visions antinomiques de l’existence. Afin de fuir cette ambiance 
pesante, Anthony se réfugie souvent à Londres auprès de ses 
connaissances, notamment à Hampstead, emmenant Saul avec lui 
dans la tumultueuse capitale anglaise. Malgré les tensions fami-
liales qui gravitent autour de lui, le jeune garçon jouit d’une petite 
enfance heureuse et équilibrée, entouré de parents et grands-
parents aimants et attentionnés. Déjà fasciné par les animaux de 
compagnie saugrenus – il adopte un rat noir et blanc qu’il baptise 
Mickey –, Saul développe très tôt des talents pour l’art en général, 
affectionnant tout autant le dessin que les saynètes de théâtre.

En 1970, Ola a acquis une réputation certaine dans le micro-
cosme des costumes à Hollywood, au point que ses revenus lui 
permettent de faire vivre sa famille au complet. Les Hudson 
quittent  l’Angleterre et emménagent à Los Angeles, dans une 
maison sur le Laurel Canyon Boulevard, intégrant une commu-
nauté sixties au sommet de Lookout Mountain Road. Anthony ne 
reparlera plus jamais à son père. Profitant des connexions de son 
épouse avec le milieu artistique en général et rock en particulier, le 
père de Saul devient graphiste et dessinateur de pochettes d’album, 
ce qui lui permettra notamment de travailler pour Neil Young. Le 
quartier des Hudson est un havre créatif, une enclave d’artistes et 
de musiciens. Jim Morrison habite non loin, tout comme Glenn 
Frey. Les Hudson sont également les voisins de la chanteuse Joni 
Mitchell avec qui ils se lient d’amitié. Ola confectionnera ses 
costumes de scène et Antony dessinera ses pochettes d’album : il 

1. Ville productrice de céramique.
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sera notamment l’auteur de celle de Court And Spark qui paraîtra 
en 1974. À l’époque, Mitchell vit en couple avec David Geffen, 
le patron d’Asylum Records, bien avant que les Guns N’ Roses 
ne signent chez Geffen Records. L’intéressé se vantera plus tard 
d’avoir changé les couches de ce « serpent de Slash ». Une image 
qui ne doit rien au hasard : le jeune Saul, passionné par les reptiles 
et les dinosaures, passe des heures dans les collines d’Hollywood 
à observer les lézards, les iguanes et les serpents. Il illustre un 
recueil de poésies de Joni Mitchell avec des animaux sauvages 
dans un paysage de jungle, suivant en cela l’exemple du peintre 
post-impressionniste français Henri Rousseau dit “le Douanier” 
qu’il affectionne particulièrement. Entouré d’artistes, Saul baigne 
très tôt dans les studios d’enregistrement et les salles de concert : 
il assiste aux répétitions et aux sessions d’album de Joni Mitchell 
et accompagne sa mère voir de nombreux artistes sur scène : les 
humoristes Flip Wilson et Bill Cosby, la chanteuse pop austra-
lienne Helen Reddy, le groupe de R&B The Pointer Sisters. Ola, 
dotée d’un tempérament impétueux, emmène souvent son fils 
dans de folles équipées sur les lacets de la Mountain Road au 
volant de sa Volkswagen Coccinelle. Au sein d’une famille hippie 
et rebelle, prodigue en amour mais exempte d’autorité, le jeune 
garçon, élevé très librement et sans aucune contrainte, a le droit 
de faire tout ce qui lui plaît et de jurer devant les adultes, ce qui 
provoque régulièrement l’hilarité des amis de ses parents. D’un 
tempérament réservé, Saul ne s’intéresse pas aux enfants de son 
âge et préfère la compagnie des grandes personnes.

L’année 1972 voit la famille Hudson déménager dans un appar-
tement au 710 North Doheny. Quelques mois plus tard, le couple 
donne naissance à un second fils, lbion “Ash” Hudson. C’est à 
cette période que la carrière de costumière d’Ola décolle. Par 
son biais, Saul, en côtoyant ce monde qui exhale une « étrange 
magie », rencontre des sommités comme Carly Simon, Minnie 
Ripperton, Stevie Wonder, Diana Ross ainsi que John Lennon 
et Ringo Starr – Ola dessine la tenue funkadelic que ce dernier 
porte sur la pochette de l’album Goodnight Vienna en 1974. 
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En  parallèle, le jeune garçon désormais âgé de sept ans intègre la 
Third Street Elementary School que fréquente également Lenny 
Kravitz. Il s’y révèle bon élève mais se montre rêveur et dénote 
par ses capacités de concentration limitées. Saul préfère peindre, 
dessiner et écouter la radio, notamment KHJ qui tourne en boucle 
sur son transistor. C’est de cette manière qu’il s’initie au rock par-
delà la figure des artistes qu’il fréquente en permanence, « Light 
My Fire » des Doors constituant son premier souvenir musical. 
Malgré la naissance de leur second fils, l’harmonie qui règne entre 
Ola et Anthony se lézarde au fil du temps. Ne supportant plus 
la proximité qu’entretiennent Ola et sa mère, le père de Saul se 
met à boire plus que de raison. En 1974, les Hudson divorcent. 
Si ses parents lui promettent que tout se passera bien, et même 
qu’il y gagnera vu qu’il aura désormais deux foyers, Saul n’est pas 
dupe de cette utopie illusoire. L’univers du jeune garçon s’effondre 
du jour au lendemain lorsqu’il emménage avec sa mère dans une 
maison sur Rangely Drive, d’autant qu’Ola noue promptement 
une relation sentimentale avec David Bowie. C’est en travaillant 
sur ses costumes à l’époque de l’album Station To Station puis du 
film The Man Who Fell To Earth (L’homme qui venait d’ailleurs 
en VF) qu’Ola fait la connaissance du Thin White Duke. Même 
si Bowie est marié à Angela Barnett de laquelle il a eu un fils, 
Duncan, lui et Ola s’engagent dans une liaison qu’ils ne cherchent 
nullement à dissimuler, rapprochés par leur pratique commune de 
la méditation transcendantale. C’est l’époque de l’amour libre et 
des unions ouvertes à d’autres partenaires, et si Saul ne manque pas 
d’être impressionné par la grande maison que loue David Bowie à 
Bel Air, il ne peut s’empêcher d’éprouver de l’hostilité pour cette 
relation qu’il qualifie de « bizarre ». Au fil des semaines, il finit 
cependant par accepter l’amant de sa mère, le jugeant selon ses 
propres termes « intelligent, drôle et intensément créatif ».

Reste que Saul paye le prix fort de sa famille dysfonctionnelle et 
de ses parents déficients qui ne s’occupent désormais plus du tout 
de lui. « Il y a eu plusieurs périodes durant mon enfance où j’ai 
dit avec insistance à mes parents qu’ils n’étaient pas mes parents, 
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parce que je croyais honnêtement que j’avais été kidnappé. » Le 
jeune garçon fugue fréquemment, et même s’il revient à chaque 
fois au bercail, il se prend régulièrement de vouloir couper le 
cordon. C’est sans doute ce qui aurait fini par se produire si Saul 
n’avait pas bénéficié du soutien indéfectible de sa grand-mère 
maternelle qui le garde durant les absences d’Ola, une femme 
qu’il affectionne beaucoup et qui, tout en se révélant aussi ouverte 
que sa fille sur le plan des mœurs, fait preuve d’un tempéra-
ment suffisamment trempé pour canaliser et apporter un noyau 
éducatif minimal mais solide à Saul. Moyennant quoi, une grand-
mère ne peut remplacer les parents d’un garçon livré à lui-même 
et qui se change en l’espace de quelques mois en un « enfant à 
problèmes ». « Après mes douze ans, j’ai grandi vite. J’ai connu 
le sexe, j’ai bu, j’ai fumé des cigarettes, j’ai pris des drogues, j’ai 
volé, je me suis fait virer de l’école, et je me serais retrouvé en 
prison à plusieurs occasions si j’avais été en âge d’y aller. » Saul 
commence à se saouler avant même d’entrer dans l’adolescence, 
suivant en cela l’exemple de son père alcoolique. La petite délin-
quance devient son lot quotidien et le pousse à traîner la nuit du 
côté du Rainbow, un club renommé sur le Sunset Strip, afin de s’y 
adonner à un trafic de quaaludes et de tickets de concerts.

Inscrit au collège à la Bancroft Junior High en 1978, Saul ne 
travaille pas en classe, sauf en anglais, en art plastique et en musique 
où il obtient régulièrement des A. Le jeune garçon  n’hésite pas à 
sécher les cours en falsifiant les registres de présence. S’il recon-
naît certaines difficultés à se contrôler et à garder son sang-froid, 
il ne fait cependant pas montre d’attitudes violentes. En dépit 
– et parfois même en raison – de son insubordination, sa popu-
larité s’étoffe au fil des semaines, ce qui l’amène à faire graviter 
autour de lui une bande d’adolescents prompts à fumer tabac et 
cannabis dans les vestiaires du gymnase de l’école. Cherchant à 
combler le vide laissé par sa famille décapitée, Saul développe des 
tendances kleptomanes qui finissent par se transformer en une 
véritable manie. L’intéressé avoue dans sa biographie avoir volé 
des dizaines de livres et des centaines de cassettes audio – ainsi 
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qu’un magnétophone pour les écouter – mais aussi des animaux 
(serpents, caméléons, souvent simplement relâchés ensuite en 
pleine nature). Il finit par se faire coincer à Tower Records, un 
disquaire assidûment fréquenté par sa mère, avec une vingtaine 
de cassettes dans les poches. Eu égard à l’affection que porte le 
gérant pour Ola Hudson, celui-ci ne porte pas plainte, mais la 
mère de Saul sort humiliée de cet incident.

À l’âge de treize ans, Saul est devenu si difficile à éduquer qu’Ola 
se montre incapable de le prendre en charge. Consciente qu’il lui 
faut une occupation saine, sa grand-mère le fait emménager chez 
elle, dans un appartement à l’angle de Kings Road et de Santa 
Monica Boulevard, puis l’aiguille sur le BMX – ou bicross –, 
sport cycliste dont les courses se disputent sur des circuits bardés 
d’obstacles en terre battue. C’est elle qui lui offre son premier 
Webco. Si Saul s’investit pleinement dans le BMX au point de 
gagner de nombreuses courses et de se montrer brillant aux yeux 
de ses entraîneurs, il ne parvient pas à s’y épanouir. En dehors des 
compétitions, le jeune garçon effectue des virées avec ses copains 
de vélo dans Hollywood, de Culver City à La Brea Tar Pits, en s’ac-
crochant aux pare-chocs des voitures, ces incartades leur valant 
parfois de se faire poursuivre par la police de Los Angeles. Mais la 
plupart du temps, la fine équipe va traîner sur le terrain de jeu de 
la Laurel Elementary School qui dispose d’une rampe d’acrobatie 
et de plusieurs bosses de saut. L’endroit devient au fil des mois le 
refuge de Saul Hudson, son lieu de prédilection, la plaque tour-
nante de ses relations amicales mais aussi sentimentales puisque 
c’est là qu’il rencontre Melissa, une jeune fille de douze ans avec 
qui il s’engage dans un flirt qui durera quasiment six années. Les 
deux adolescents ont dès le début des relations sexuelles, ce qui 
en fait un couple précoce autant pour l’époque que par rapport à 
leurs camarades de classe. De fait, Saul dort très souvent au domi-
cile de Melissa, parfois plusieurs semaines d’affilée, la mère de 
cette dernière se montrant très compréhensive et ouverte d’esprit 
vis-à-vis de ce comportement charnel que le couple ne cherche 
nullement à lui dissimuler. C’est également au Laurel Elementary 
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Playground que Saul fait la connaissance d’un jeune garçon du 
même âge que lui en l’aidant à se relever après une mauvaise chute 
de skateboard. Quelques jours plus tard, les deux adolescents se 
recroisent fortuitement et deviennent inséparables. L’adolescent 
en question, que Saul décrit en ces termes dans sa biographie, 
« à treize ans, il n’avait jamais été aussi proche des deux buts qu’il 
s’était fixés dans sa vie : sauter des nanas et entrer dans un groupe 
de rock », s’appelle Steven Adler.

STEVEN ADLER, LE CANCRE DE L’OHIO

De son vrai nom Michael Coletti, Steven naît le 22 janvier 1965 à 
Cleveland dans l’Ohio, fils de Michael Coletti, un italo- américain 
catholique « aspirant gangster » selon les termes qu’emploie 
Adler dans sa biographie et de Deanna, une mère juive d’origine 
polonaise. Le couple s’est marié jeune et a déjà donné naissance 
à un garçon, Tony, trois ans plus tôt. Le père du jeune Michael 
se montre violent et bat régulièrement son épouse. Un jour, il la 
laisse pour morte, ensanglantée sur le pas de leur domicile, et 
s’enfuit pour ne plus revenir. Il décédera en 2004 dans le dénue-
ment. La famille Coletti est recueillie par la mère de Deanna, 
“Big Lilly”, juive polonaise ayant fui l’invasion nazie en 1939 
et dont la famille est morte en déportation, et par son époux 
“Stormin’ Norman”. Néanmoins, Big Lilly pose deux conditions 
à cet emménagement : que ses petits-fils soient rebaptisés afin de 
satisfaire à une tradition juive qui veut que l’on ne donne pas le 
nom d’une personne vivante à un enfant nouveau-né, et qu’elle 
puisse s’occuper elle-même de leur éducation. Alors âgée de vingt-
quatre ans, Deanna, dans le dénuement, n’a d’autre choix que 
d’accepter : Tony devient ainsi Kenny, et Michael, Steven.

Steven est un jeune garçon agité qui pleure sans arrêt et demande 
une attention de tous les instants. Doté d’un fort esprit de contra-
diction, il se fait renvoyer de l’école primaire dès sa première 
semaine de scolarité. Malgré tout, il bénéficie du soutien inflexible 
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de sa grand-mère qui se montre compréhensive et tolérante tandis 
que sa mère voudrait faire preuve de plus d’autorité. Ne suppor-
tant plus cette situation éducative conflictuelle, Deanna fuit le 
domicile de ses parents en 1972 et part s’installer à Los Angeles 
avec ses enfants et son petit ami Melvin Adler qu’elle fréquente 
depuis un an, bien décidée à démarrer une nouvelle vie sous le 
soleil de Californie. Puis Melvin adopte Steven et Kenny, les deux 
garçons prenant alors le nom d’Adler. Leur demi-frère, Jamie, naît 
trois ans plus tard. La famille quitte alors le petit appartement 
qu’elle occupait dans Hollywood nord et investit une maison à 
Canoga Park, un quartier de Los Angeles situé dans la vallée de 
San Fernando. Melvin occupe un poste de chef de bureau à la 
Southern Pacific Railroad, tandis que Deanna travaille comme 
serveuse au restaurant Two Guys In Italy. Étant donné que les 
trois sœurs et le frère de la jeune femme vivent déjà en Californie, 
Big Lilly et Stormin’ Norman décident à leur tour de quitter 
Cleveland et de s’installer à Los Angeles.

Ce changement de climat n’a que peu d’influence sur le jeune 
Steven qui demeure toujours aussi difficile à élever. S’il parvient à 
nouer des relations à l’école de par son caractère ouvert et extra-
verti qui fait de lui l’un des pitres de sa classe, il se montre rebelle 
à l’autorité, répond aux adultes et se bat pour un rien, en particu-
lier avec son frère Kenny avec lequel il ne s’entend pas. En gran-
dissant, il développe certaines aptitudes physiques pour le football 
américain et le vélo, mais il se montre surtout attiré par les filles, 
une inclinaison qui tourne rapidement à l’obsession au point qu’il 
s’empresse de perdre sa virginité à l’âge de douze ans avec une 
fille qu’il connaît à peine. Il faut dire qu’il ne laisse pas les adoles-
centes indifférentes avec sa chevelure blonde en bataille, son 
sourire enjôleur et ses yeux bleu clair. C’est également au cours 
de sa douzième année qu’il fume ses premiers joints de cannabis 
avec ses deux meilleurs amis, Ricardo et Jackie, et qu’il devient 
un gros consommateur d’herbe. Admis à la Sutter Junior High, 
Steven Adler ne s’intéresse pas à l’école et sèche régulièrement 
les cours. Il exerce un petit boulot dans un fast-food, le Pioneer 
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Chicken, situé juste à côté du restaurant où travaille sa mère, le 
Brent’s Delicatessen.

La situation ne tarde pas à devenir critique auprès de ses parents. 
Un soir, étant rentré ivre mort chez lui, il se fait mettre à la porte 
par Melvin et Deanna et se réfugie auprès de ses grands-parents 
qui vivent à vingt miles, à Fairfax, un district de L.A.. Stormin’ 
Norman étant boulanger et se levant tôt le matin, Steven passe le 
plus clair de son temps libre dans la chambre de celui-ci afin d’y 
écouter ses disques de rock, une passion qui le prend à peu près 
à la même période. Il nourrit une admiration sans borne pour trois 
groupes en particulier : Aerosmith, Boston et Kiss. Après avoir 
assisté à son premier festival, le Magic Mountain où se produit 
le groupe de Paul Stanley et Gene Simmons, il persuade sa grand-
mère de lui acheter sa première guitare. Un an plus tard, il s’inscrit 
à la Bancroft Junior High, fréquente assidûment un jeune voisin 
de trois ans son aîné, Michael Balzary plus connu sous le nom de 
Flea 1, qui habite à deux pâtés de maison et qui joue souvent de la 
trompette pour Big Lilly dans la rue, puis rencontre Saul Hudson 
après une mauvaise chute de skateboard.

ROAD CREW

« Je le dois à Steven Adler : c’est grâce à lui que je me suis mis 
à jouer de la guitare. » Les deux adolescents, partageant une 
passion commune pour la musique, font l’école buissonnière 
ensemble. Durant ces instants de liberté, ils arpentent les Sunset 
et Hollywood Boulevards ou traînent au Piece O’Pizza en passant 
des disques de Van Halen sur le jukebox de l’établissement. 
Quelques mois plus tard, le 8 avril 1979, ils assistent au California 
Music Festival au L.A. Memorial Coliseum, ce qui leur permet de 
voir pour la première fois Ted Nugent, Cheap Trick, Van Halen 
et Aerosmith, quoique ces derniers, drogués sur scène, ne leur 
laissent pas un souvenir impérissable. Afin de se rapprocher du 

1. Et futur bassiste des Red Hot Chili Peppers.
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milieu des rockers, Saul et Steven dealent de la drogue, puis se 
fabriquent de fausses cartes d’identité afin de pouvoir pénétrer 
dans les lieux réservés aux plus de vingt et un ans 1. Logiquement, 
ils décident de former tous les deux un groupe de rock qu’ils 
appellent Road Crew en hommage à la chanson « (We Are) The 
Road Crew » issu de l’album Ace Of Spades de Motörhead, sauf 
que le projet ne se concrétise pas dans l’immédiat car Saul ne sait 
jouer d’aucun instrument. Steven s’étant adjugé le poste de chan-
teur et guitariste, il ne reste plus au jeune métis qu’à apprendre 
la basse. Armé d’une guitare flamenco dotée d’une unique corde 
en nylon, Saul prend contact avec Robert Wolin, un enseignant 
à la Fairfax Music School afin d’apprendre à devenir bassiste. 
Néanmoins, influencé par l’un de ses professeurs d’école qui joue 
du Led Zeppelin et du Cream à ses étudiants, il se rabat instan-
tanément sur la guitare en entendant Wolin interpréter « Brown 
Sugar » des Rolling Stones sur cet instrument. « Quand je l’ai 
entendu jouer ça, je lui ai dit : “C’est ça. C’est ça que je veux 
faire.” […] La guitare est entrée dans ma vie aussi soudainement 
et innocemment que ça. Je n’y avais jamais songé auparavant, ça 
n’a pas été prémédité ; ça ne faisait pas partie d’un grand plan 
de carrière, exception faite de jouer dans le groupe imaginaire 
de Steven. »

Suite à cette révélation personnelle, Saul arrête le BMX et suit des 
leçons de guitare avec Robert Wolin, ce dernier l’obligeant tout 
d’abord à maîtriser les fondamentaux. Il emprunte cent dollars 
à sa grand-mère afin de s’acheter une Memphis imitation Les 
Paul (son modèle favori) et s’entraîne sur son instrument treize 
heures par jour, parfois toute la nuit durant, au point qu’il ne 
met plus les pieds à l’école pendant plusieurs semaines. La guitare 
lui inspire une passion dévorante, mais aussi un sentiment de 
liberté et de paix. « Je ne vois rien d’autre qui aurait pu avoir plus 
d’impor tance dans ma vie. […] Ça ne ressemblait à rien de ce que 
j’avais déjà fait : c’était une forme d’expression aussi satisfaisante 
et personnelle pour moi que l’art ou le dessin, mais à un degré 

1. Âge légal pour la consommation d’alcool aux USA.
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bien plus élevé. Être capable de créer le son qui m’avait parlé en 
musique depuis tellement longtemps que je n’arrivais même plus 
à m’en souvenir était plus valorisant que tout le reste. Ce change-
ment a été aussi instantané que si j’avais actionné un interrupteur 
pour allumer la lumière. »

Puis il découvre une méthode de guitare dans un drugstore, How 
To Play Rock Guitar, avec tablatures complètes, accords et extraits 
de soli d’Eric Clapton, Johnny Winter ou Jimi Hendrix. « Je 
conserve toujours mon exemplaire écorné dans un coffre quelque 
part, et je n’en ai jamais vu d’autres du même genre depuis. Et 
ce n’est pas faute d’avoir cherché à m’en racheter un neuf, mais 
je n’en ai jamais trouvé. C’est un peu comme si j’étais tombé sur 
le dernier exemplaire au monde et qu’il avait été placé là, à cet 
endroit, en ce jour particulier, pour que je le prenne. Ce livre m’a 
donné toutes les bases que je cherchais, et une fois celles-ci maîtri-
sées, je n’ai plus jamais pris un seul cours de musique de toute ma 
vie. » Au fil du temps, il finit néanmoins par se rendre compte que 
le support papier n’est pas suffisant pour bien jouer et que rien 
ne vaut l’oreille pour saisir l’essence d’une chanson. Les premiers 
morceaux qu’il apprend par ce biais sont « Smoke On The Water » 
de Deep Purple, « 25 Or 6 To 4 » de Chicago, « Hey Joe » de Jimi 
Hendrix et « Dazed And Confused » de Led Zeppelin.

La passion dévorante que nourrit Saul Hudson pour la guitare nuit 
à sa relation avec Melissa avec qui il rompt régulièrement, même 
s’ils finissent toujours par se réconcilier. Le couple est désormais 
flanqué de Steven Adler qui, entre-temps, a délaissé la guitare pour 
la batterie, un instrument qu’il juge plus épanouissant. Les trois 
adolescents fument de l’herbe avec la mère de Melissa, Carolyn, 
très ouverte vis-à-vis des stupéfiants. Dans son autobiographie, 
Steven Adler affirme même avoir eu des relations sexuelles épiso-
diques avec “Carrie”. D’autres soirs, le natif de Cleveland va 
traîner au club Starwood sur Crescent Heights Boulevard afin 
d’aider les groupes de rock pro à installer leur matériel sur scène, 
ce qui lui permet de regarder jouer les batteurs et d’observer leurs 
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différentes techniques. À cette même période, Adler est victime 
d’une agression sexuelle, ayant suivi deux délinquants rencontrés 
dans la rue afin d’aller fumer de l’herbe avec eux : il se fait violer 
par leur complice, un homme d’une quarantaine d’années, dans 
un appartement sordide. Traumatisé, il tait cet événement et se 
réfugie dans le cannabis et l’alcool pour oublier ce qu’il a vécu 1. 
À compter de là, Steven Adler prend du recul par rapport aux 
rockers dépravés du Sunset Strip et leur débauche de sexe et de 
drogues. Sa famille lui manquant, il appelle sa mère qui, plusieurs 
années après l’avoir mis dehors, lui pardonne et lui rouvre les 
portes de sa maison.

Adler ayant déménagé dans le quartier de ses parents, Saul goûte 
à un peu plus d’intimité avec sa petite amie, et il en profite pour 
découvrir les groupes qu’elle affectionne, Supertramp, Journey, 
Styx, April Wine, Foghat ou encore Genesis, même s’il n’accroche 
pas plus que ça à ces formations. En revanche, il apprécie Pink 
Floyd, surtout lorsqu’il se retrouve sous l’emprise du cannabis. 
« Cet appartement était un vrai paradis pour un guitariste 
en herbe : je pouvais me défoncer gratuitement, découvrir de 
nouvelles chansons et faire l’amour à ma petite amie toute la nuit, 
et tout ça avant même d’entrer au lycée. » Paradoxalement, c’est 
lors d’une période de rupture avec Melissa que Saul découvre 
Rocks  d’Aeromsith, l’album qui le marque le plus intensément. 
« Je me suis vraiment ouvert au rock à l’âge de quatorze ans. 
J’essayais de me faire une fille plus âgée que moi depuis un bon 
moment, et elle a fini par accepter de me laisser venir chez elle. 
On s’est mis à fumer des joints, et pour faire cool, elle m’a passé 
Rocks  d’Aerosmith sur sa platine. Dès que les cris stridents de 
« Back In The Saddle » ont envahi la pièce, j’ai eu l’impression 
de recevoir une putain de tonne de briques sur la tête. Je suis 
resté assis là, prostré, à écouter ce disque encore et encore. J’avais 
complètement zappé la fille. Je me rappelle être rentré chez ma 
grand-mère à vélo en sachant que ma vie ne serait plus la même. 
Désormais, je m’identifiais à quelque chose. »

1. L’anecdote ne sera révélée par l’intéressé qu’en 2010, dans son autobiographie.



43GEnÈSE

Saul vit une fin de collège chaotique. Ses nombreuses absences lui 
valent de se faire renvoyer de Bancroft et de devoir intégrer la John 
Burroughs Junior High. Il repart habiter un temps chez sa mère 
qui occupe un appartement sur Cochran Off Third, désormais 
en couple avec un photographe. Après s’être fait expulser de son 
nouveau collège pour avoir volé un chargement de vélos BMX, il 
passe brièvement à la LeConte Junior High tout en logeant chez 
son père, lequel vit en collocation avec un ami peintre et fréquente 
un groupe d’artistes hédonistes qui se livrent à des soirées liber-
tines dans son appartement. L’adolescent fuit cette ambiance déca-
dente et se réfugie dans sa chambre pour y écouter des cassettes 
de rock dérobées chez un disquaire, surtout des lives. « Quand je 
ne connaissais pas un groupe, je commençais par voler un album 
live, parce que je pense que c’est la meilleure façon de savoir si 
un groupe vaut le coup de s’y intéresser ou non. S’il sonnait bien 
en live, je volais le catalogue entier. Le live me permettait aussi 
d’écouter ses plus gros hits. »

En 1979, Saul Hudson entre au lycée à la Fairfax High School. 
Toujours aussi peu intéressé par les études, il obtient néanmoins 
des A en cours de théorie musicale qui lui apprennent les bases du 
solfège. Alors que la mode est aux cheveux crêpés et décolorés, 
au spandex et aux habits moulants, Saul dénote avec sa crinière 
noire bouclée, ses jeans et ses T-shirts. Métis au sein d’un lycée 
fréquenté par des blancs, il se retrouve mis au ban par ses cama-
rades alors qu’il avait toujours réussi à s’intégrer correctement 
jusqu’à présent : « J’avais changé d’école tellement de fois que 
pour les autres, j’étais toujours le nouveau type, et dans l’esprit de 
beaucoup, le nouveau type bizarre. » En dehors du lycée, Saul, en 
plus de travailler de nuit dans un cinéma afin de pouvoir gagner 
de quoi s’adonner à sa passion pour la guitare, se réfugie à Fuller 
Estates, l’ancienne résidence de l’acteur Errol Flynn, une baraque 
en ruine au sommet de Fuller Drive dans les collines  d’Hollywood. 
L’endroit est fréquenté par des adolescents désœuvrés qui lui 
rappellent les protagonistes livrés à eux-mêmes de Over The 
Edge (Violences sur la ville en VF), film de Jonathan Kaplan 
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avec Matt Dillon. C’est là qu’il découvre « Iron Man » de Black 
Sabbath : « Je ne suis pas sûr de pouvoir dire exactement ce que 
j’ai ressenti ; j’ai eu l’impression que le riff apocalyptique, empha-
tique, consumait mon corps tout entier. »

De son côté, Steven Adler intègre la Chatworth High School, 
mais il ne tient que six semaines avant de se faire renvoyer suite 
à un séjour en cellule pour avoir fumé de l’herbe devant la grille 
du lycée. Deanna et Mel placent leur fils en famille d’accueil à 
Pasadena, mais là encore, la greffe ne prend pas : l’adolescent 
passe son temps à faire le mur et à partir en virée à Malibu 
avec sa petite amie de l’époque. Contraints de reprendre Steven 
auprès d’eux, les Adler tiennent trois mois avant de le mettre une 
nouvelle fois à la porte, cette fois-ci définitivement. Adler réin-
tègre le domicile de ses grands-parents et, peu enclin à reprendre 
un cursus scolaire, abandonne l’école et se réfugie dans la batterie, 
ayant acquis entre-temps son propre drum kit auprès d’un ami 
pour la somme de cent vingt-cinq dollars. Plus motivé que jamais 
à devenir une rock star, l’adolescent s’entraîne des heures durant 
dans sa chambre tout en cumulant les petits boulots dans une 
pizzeria, un restaurant de tacos et une station-service.

TIDUS SLOAN VS PYRRHUS, OU SLASH VS TRACII GUNS

Après avoir définitivement rompu avec Melissa et voyant peu 
Steven Adler depuis que celui-ci a quitté le lycée, Saul Hudson 
n’a que quelques amis au rang desquels Mark Mansfield, Marc 
Canter, le fils du restaurateur du Canter’s Deli situé à un demi-
mile du Sunset Strip, et Matt Cassel, le fils de Seymour Cassel, 
l’acteur fétiche de John Cassavetes. La maison de ce dernier, sur 
Kings Road au-dessus de Sunset Boulevard, exerce une « étrange 
fascination » chez le jeune Saul. De grandes fêtes dissolues s’y 
tiennent, à l’occasion desquelles Saul fréquente des porn stars. 
Le reste du temps, lui et Matt s’y retrouvent pour écouter leurs 
disques (le live de Pat Travers, le Back In Black d’AC / DC) et 
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jouer de la guitare. Lors de l’un de ces séjours, Seymour Cassel 
attribue à Saul Hudson le surnom de “Slash” parce qu’il est tout 
le temps pressé et qu’il n’arrête pas de passer sans arrêt d’une 
chose à une autre à toute vitesse 1. « La raison pour laquelle il m’a 
surnommé Slash était que je ne tenais pas en place plus de cinq 
minutes ; il me voyait comme quelqu’un qui était toujours en train 
de penser à son prochain forfait. Il avait raison : j’ai plus fréquem-
ment fait des allées et venues que je suis resté immobile. Je suis 
perpétuellement en mouvement, au point de me retrouver souvent 
à dire au revoir tout en disant bonjour, et Seymour a résumé cette 
qualité en un seul mot. »

Le projet Road Crew demeurant en stand-by, Slash reforme un 
groupe au lycée avec un batteur et un bassiste. Le trio interprète des 
reprises, notamment de Rainbow (« Stargazer »), mais il se sépare 
au bout de quelques semaines. Puis le jeune guitariste rencontre 
Adam Greenberg (batterie) et Ron Schneider (basse) et constitue 
avec eux Tidus Sloan 2, la formation demeurant purement instru-
mentale car n’arrivant pas à se trouver de chanteur. « Je n’allais 
certainement pas chanter moi-même. Fondamentalement, je n’ai 
pas la personnalité d’un frontman ; c’est déjà pour moi un gros 
effort que de venir sur le devant de la scène pour m’adresser aux 
gens. » Tidus Sloan s’emploie à reprendre le répertoire des tenants 
du hard rock seventies : « Nous étions rétro avant même que ce 
mot-là existe. » Ce faisant, il se heurte à l’autre groupe majeur 
de Fairfax, Pyrrhus, emmené par un dénommé Tracii Guns qui, 
contrairement à Slash, dispose d’une véritable Les Paul noire et 
non d’une imitation.

Tracii Guns, ou Tracy Richard Irving Ulrich 3, voit le jour le 
20 janvier 1966. Sa vocation de rock star lui vient très tôt puisque 
c’est à l’âge de six ans, en entendant « Whole Lotta Love » de 

1. « Slash » signifie « taillader », « lacérer » en anglais.
2. Le nom du groupe correspond à une phrase mal comprise par Slash et 
retranscrite phonétiquement.
3. Aucun lien de parenté avec Lars Ulrich, le batteur de Metallica.
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Led Zeppelin sur l’autoradio de sa mère, qu’il décide de se mettre 
à la guitare. Élevé dans une famille juive laïque très libérale et 
possédant des liens avec le milieu du rock, il est poussé à se lancer 
dans une carrière musicale. Ron Ulrich, son oncle, lui enseigne les 
bases de son instrument. Tracii Guns fonde son premier groupe 
lors de sa douzième année, découvrant à cette même époque les 
Sex Pistols qui ont un énorme impact sur lui, et ne cesse depuis 
d’enchaîner les répétitions et les prestations scéniques au collège 
puis au lycée. Dès lors, un esprit de compétition se crée entre 
Tidus Sloan et Pyrrhus, d’autant que Guns est, aux dires de tous, 
un excellent technicien.

Bien que Slash s’épanouisse dans ce nouveau projet, ses démons 
ne tardent pas à le rattraper. Le jeune homme se fait renvoyer 
de la Fairfax High School pour absentéisme et mauvais résultats 
scolaires. Inscrit par sa mère à une école de rattrapage d’été, la 
Beverly Hills Unified High School, il intègre ce même établisse-
ment à la rentrée en « continuation », c’est-à-dire en classe pour 
enfants ayant des problèmes d’apprentissage ou de comportement. 
Slash y étudie le matin, puis effectue des petits boulots en paral-
lèle afin de subvenir à ses besoins dans le rock : distributeur de 
journaux, employé à la Business Card Clocks (une fabrique d’hor-
loges, emploi qu’il partage à l’occasion avec Steven Adler avec 
qui il renoue à ce moment-là), vendeur au Hollywoood Music 
Store et guichetier au Fairfax Movie Theater. Ayant emménagé 
avec sa mère, sa grand-mère et son frère dans un appartement 
entre Wilshire et La Ciennega, l’adolescent retrouve une certaine 
stabilité sociale. Pour autant, il échoue à décrocher son diplôme 
de fin d’études secondaires et, comme Adler, abandonne sa scola-
rité. Considérant son avenir professionnel bouché, Slash ne voit 
qu’une issue : réussir dans la guitare. Tout en répétant et en se 
produisant encore de temps à autre avec Tidus Sloan, même si le 
groupe n’a ni chanteur, ni composition originale, le jeune homme 
écoute et observe assidûment les guitar heroes pour apprendre 
d’eux : Van Halen, Stevie Ray Vaughn, Jeff Beck, Johnny Winter, 
Albert King. Même s’il travaille sans relâche, Slash, de son propre 
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aveu, se retrouve dans une impasse car incapable d’intégrer un 
groupe qui lui corresponde musicalement et qui ait le potentiel 
pour percer.

En 1983, la famille Hudson déménage dans une maison entre 
Melrose et La Ciennega. Slash investit une chambre au sous-sol, 
qu’il occupe avec ses chats et ses serpents tout en payant un loyer 
à sa mère grâce aux émoluments qu’il gagne en travaillant au 
Canter’s Deli et au Hollywood Music Store. Cette période voit 
émerger sur le Sunset Strip les prémices du glam metal par le biais 
de son futur fer de lance, Mötley Crüe. Si Slash déteste le look et 
l’attitude de ces nouvelles stars du rock heavy, Steven Adler, de 
retour à Hollywood, les considère comme un modèle à imiter. Le 
batteur loue une chambre au domicile de l’un de ses amis, Brad 
Server, et y installe son drum kit. Il s’entraîne en journée au parc 
public Pico, non loin des studios Twentieth Century Fox, trans-
portant ses fûts dans la vieille Gremlin bleue que lui a légué sa 
grand-mère. Le soir, Adler écume les clubs, serre un maximum de 
mains, discute à droite à gauche, étoffe son carnet d’adresses et en 
profite au passage pour étancher sa soif de conquêtes féminines.

Malgré son aversion pour le Crüe, Slash quitte son job au HMS 
pour intégrer les studios Cherokee où on l’assigne au service 
du groupe de Nikki Sixx et Vince Neil. Sa première mission est 
d’aller acheter pour cent dollars de vodka aux glam rockers, 
mais il préfère garder l’argent pour lui, abandonnant ainsi son 
nouveau poste. Le guitariste désabusé finit par accepter la propo-
sition d’Adler de réactiver Road Crew. « Je n’étais pas vraiment 
convaincu par ses capacités de batteur, mais l’idée me plaisait. 
De plus, je n’avais pas de meilleure option à ce moment-là. » Les 
deux amis épluchent le Recycler et tombent sur une annonce qui 
leur semble intéressante : « Recherche guitariste dans la veine 
d’Aerosmith et d’Hanoi Rocks, pas de barbe ni de moustache. » 
Slash et Adler, ayant convenu d’un rendez-vous, tombent sur Jeff 
“Izzy” Isbell et Bill Bailey. Ce n’est pas la première fois que les 
deux futurs guitaristes des Guns N’ Roses se rencontrent. Un an 
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plus tôt, Slash a réalisé un croquis à main levée d’Aerosmith 
jouant sur scène pour l’anniversaire de son ami Marc Canter 
devenu fan du groupe au dernier degré. Quelques mois plus 
tard, alors qu’il travaillait au Hollywood Music Store, Izzy est 
venu le voir, une copie de ce croquis à la main, en lui demandant 
s’il en était l’auteur. Une discussion s’est ensuivie entre les deux 
hommes, sans que rien de concret n’en ressorte. Il en va de même 
cette fois-ci : Isbell et Bailey, bien que se reconnaissant des atomes 
crochus musicaux avec Slash et Adler, ne donnent pas suite à cette 
rencontre. Par la force des choses, Road Crew, privé de chanteur, 
se voit de nouveau mis sur la touche.

LES DÉBOIRES CALIFORNIENS  
D’IZZY STRADLIN ET DE BILL BAILEY

Un an plus tôt, Jeff Isbell débarque à L.A. avec son drum kit et emmé-
nage à Hutington Beach près d’Orange County, une ville située à 
trois quarts d’heure de voiture de Downtown Los Angeles. Les 
cheveux teints en noir corbeau, habillé comme Johnny Thunders 1, 
celui qui se fait désormais appeler Izzy Stradlin 2 séduit les locaux 
avec son air tranquille, sa gentillesse, sa discrétion mais aussi sa 
détermination à réussir dans le milieu rock et la scène élitiste de 
Los Angeles. Dès le début de son séjour en Californie, il se met à 
dealer et à consommer de l’héroïne, quoiqu’en petites quantités. 
Tout comme Adler, Stradlin reste fréquemment traîner le soir sur 
le parking du club Rainbow pour essayer de se faire des contacts. 
C’est en tant que batteur qu’il décroche son premier concert avec 
les Naughty Women, un groupe punk d’Orange County. Mais 
après avoir répété deux mois avec eux, il est surpris, le soir du 
premier concert, de les voir habillés comme des travestis sur scène. 

1. Premier guitariste des New York Dolls.
2. Ce surnom n’a jamais été explicité par l’intéressé et ne semble pas receler 
de signification particulière. Le terme anglais le plus proche de « Stradlin » 
est le verbe « straddle » qui signifie « enfourcher » ou « chevaucher », dans 
lequel on pourrait cependant déceler une certaine connotation sexuelle.
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Refroidi par ce look étonnant, il prend ses distances une fois le 
live achevé. Puis il intègre The Atoms, à nouveau des punks, mais 
se fait voler une partie de sa batterie en backstage. Izzy revend 
le reste des caisses, s’achète une basse, déménage à Fullerton et 
rejoint Shire, une formation de heavy metal qui, là encore, ne 
lui convient pas. Il se rabat alors sur la guitare, un instrument 
jugé « plus cool » et avec lequel il lui est « plus facile d’écrire des 
chansons ». C’est au détour d’un concert de Shire qu’Izzy fait la 
connaissance de Tracii Guns, le guitariste de Pyrrhus, qui, ayant 
troqué sa longue tignasse blond platine qu’il arborait à la Fairfax 
High School pour une coupe courte avec les cheveux noir de geai, 
l’introduit dans le milieu des clubs du Sunset Strip, Rainbow, mais 
aussi Roxy, Whisky A Go Go, Troubadour ou Starwood.

Bill Bailey arrive pour sa part à Los Angeles en décembre 1982 en 
compagnie de sa petite amie Gina Siler. Le couple  s’installe dans 
un appartement sordide au 1921 Whitley Avenue, à Hollywood. 
Gina, inscrite au West L.A. Community College et engagée 
à mi-temps comme serveuse, a toutes les peines du monde à 
supporter les sautes d’humeur de son petit ami et le met fréquem-
ment à la porte. Sans domicile fixe la plupart du temps, Rose dort 
chez des conquêtes d’un soir, chez Izzy ou sur les bancs publics. 
« J’ai vécu dans la rue pendant près de cinq ans. Je n’ai jamais 
habité au même endroit plus de deux mois d’affilée, j’ai toujours 
fini par atterrir chez quelqu’un d’autre. » Pour le natif de l’Indiana, 
le choc culturel s’avère immense. Rose est violemment rejeté par 
les Angelins. « Je n’avais jamais fait l’expérience du vrai racisme 
avant d’arriver à L.A. Tous ces blacks à l’arrêt de bus n’arrêtaient 
pas de me chercher des noises. J’étais effrayé. » Abordé réguliè-
rement par des homosexuels et des travestis, il est victime d’une 
tentative de viol alors qu’il se fait prendre en autostop par un 
chauffeur de poids lourd. « J’ai eu de mauvaises expériences avec 
les homosexuels, voilà pourquoi j’ai cette attitude-là envers eux. » 
Si Izzy, investi et ambitieux, se fond rapidement dans le milieu 
rock du Sunset Boulevard, il en va tout autrement d’un Rose sur 
la réserve et qui ne connaît personne. « Il m’a fallu trois ans pour 
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commencer à être accepté à L.A. Je me rappelle avoir passé des 
soirées entières debout devant le Troubadour, et personne ne me 
parlait. Je ne savais pas quoi dire à tous ces gens, alors je me suis 
contenté de les regarder et d’apprendre à leur contact pendant 
très, très longtemps… » D’autant que le chanteur traverse à ce 
moment-là une crise existentielle : doit-il essayer de devenir une 
rock star ou se chercher un travail normal ? Il réfléchit même à 
teindre sa tignasse rousse qui lui porte préjudice, voire à se couper 
les cheveux. Toujours enclin à se battre, mal à l’aise avec sa 
personne, il préfère se faire connaître à L.A. sous le nom de Bill 
Bailey, moins m’as-tu-vu qu’Axl Rose.

Après les trois essais infructueux d’Izzy Stradlin auprès des 
Naughty Women, des Atoms et de Shire, les deux natifs de 
Lafayette se mettent en exergue de former un groupe ensemble. 
Désargentés, Bill et Izzy décrochent un emploi consistant à fumer 
des cigarettes pour une étude scientifique conduite par l’UCLA 
(University of California, Los Angeles) pour huit dollars de 
l’heure, puis ils passent leur petite annonce dans le Recycler qui 
leur permet de croiser la route de Slash et Steven Adler.

RAPIDFIRE

En avril 1983, au bout de cinq mois d’une vie commune clair-
semée et mouvementée, Gina Siler rompt avec Bill Bailey et quitte 
Los Angeles. Izzy s’installe quelques temps avec lui, puis tous 
deux louent un appartement sur Crescent Heights et Sunset. 
À cette même époque, Bill connaît sa première expérience concrète 
de chanteur avec Rapidfire, ayant répondu à une petite annonce 
parue dans Music Connection, un journal musical local. Le groupe 
est constitué de Kevin Lawrence (guitare), Mike Hamernik (basse) 
et Chuck Gordon (batterie). Rose et Lawrence se connaissaient 
déjà de vue car tous deux traînent le soir autour du Troubadour 
et du Gazzari’s, un club situé non loin du Roxy sur Sunset 
Boulevard, même s’ils ne s’étaient jamais adressé la parole. Kevin 
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