




« Lorsque, dans une génération ou plus, un enfant radioactif, fumant 
le cigare ne pique-niquant sur Saturne, vous demandera ce qu’était 
cette « affaire Beatles » – les avez-vous vraiment connus ? – n’essayez 
pas de tout lui expliquer sur les cheveux longs et l’hystérie collective ! 
Faites-lui écouter quelques morceaux de Beatles For Sale et il compren-
dra probablement. Les enfants de l’an 2000 tireront de cette musique 
la même sentiment de bien-être et de chaleur que celui que nous 
éprouvons aujourd’hui. »

 Derek Taylor, note de pochette de Beatles For Sale, 1964.

Derek Taylor fut l’attaché de presse des Beatles durant l’année 1964, 
puis dirigea le service de presse d’Apple Corps de 1968 à 1970. Entre-
temps, basé en partie aux États-Unis avec sa famille, cet ex-journaliste 
londonien travailla pour bon nombre de groupes californiens, à commen-
cer par les Byrds et les Beach Boys. Ce livre aux allures de carnet de 
bord, écrit « à chaud » ou presque, au début des années 70, raconte 
cette odyssée. On y croise pêle-mêle Peter, Paul & Mary, David Crosby, 
Brian Wilson, Captain Beefheart ou Mae West (!), et surtout les Beatles 
à deux périodes charnières de leur fulgurante carrière : leur tournée 
américaine de 1964, et les années Apple (dont Taylor restitues avec 
truculence la vie de bureau !), apothéose et chant du cygne des Fab 
Four. Un document inédit unique en son genre, érudit et intime, insolite, 
souvent échevelé, et d’un humour perfidement british.
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Derek Taylor fut l’attaché de presse des Beatles en 1964, et exerça la même 
 fonction auprès d’Apple Corps de 1968 à 1970. Dans l’intervalle, il représenta 
de nombreux artistes, parmi lesquels les Beach Boys et les Byrds. Durant les 
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, il travailla à nouveau avec les Beatles, en 
 particulier sur le documentaire, les CD et le livre du projet Anthology. Il a publié 
six livres, dont celui-ci est le premier.





Ce livre a été écrit pour (et à cause de) Joan, Annabel, Dominic, Vanessa, 
Victoria, Gerard et Timothy. Sans eux, je ne serais qu’un vieil idiot décrépit. 
Avec eux, je suis jeune et la chance me sourit.
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NOUVELLE INTRODUCTION  
PAR JON SAVAGE

« Ça s’est passé ? Vraiment passé ?  
Ou était-ce un rêve ? »

Derek Taylor

Derek Taylor se fit remarquer de la planète entière en 1964, lorsqu’il 
rédigea les textes de pochette de l’album Beatles For Sale, vendu à 
des millions d’exemplaires. Les trois précédents albums des Beatles 

comportaient aussi des textes de pochette, mais ceux de Beatles For 
Sale – un mix de baratin médiatique, d’analyse pointue et d’humour 
féroce  – représentaient une vraie rupture : « Ces jeunes gens eux-
mêmes ne sont pas à vendre. L’argent, aussi bruyant soit-il, ne parle pas 
si fort. Mais vous pouvez acheter cet album – ce que vous avez proba-
blement déjà fait, à moins que vous ne soyez en train de l’examiner. 
Dans ce cas, attention à ne pas laisser les empreintes de vos sales pattes 
sur la pochette ! »

Surtout, Taylor avait compris que le phénomène Beatles n’avait 
rien d’éphémère, et se prolongerait jusqu’au xxie  siècle : « Lorsque, 
dans une génération ou plus, un enfant radioactif, fumant le cigare en 
pique-niquant sur Saturne, vous demandera ce qu’était cette “affaire 
Beatles” – les avez-vous vraiment connus ? –, n’essayez pas de tout lui 
expliquer sur les cheveux longs et l’hystérie collective ! Faites-lui écou-
ter quelques morceaux de cet album et il comprendra probablement. 
Les enfants de l’an 2000 tireront de cette musique le même sentiment 
de bien-être et de chaleur que celui que nous éprouvons aujourd’hui. »

De 1964 à 1970, Derek Taylor fut l’intime des Beatles. Il les avait 
découverts comme journaliste. Il devint leur fan. Puis tour à tour leur 
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attaché de presse et leur compagnon de voyage. Le relais des requêtes 
qu’on leur faisait. Leur ami. Leur frère d’armes dans cette quête de 
l’utopie que fut Apple. Et enfin, le gardien d’une flamme qui devait 
bientôt s’éteindre avant de se ranimer. À l’exception de Brian Epstein, 
dont la foi absolue ne vacilla jamais et fut totalement payée de retour, 
Derek Taylor fut le seul intime des Beatles capable de transmettre au 
monde une vision large des événements vécus par le groupe.

Né en mai  1932, Taylor avait une dizaine d’années de plus que 
les quatre Beatles. Cette maturité et son expérience de journaliste à 
l’ancienne lui fournirent l’endurance et le recul nécessaires à sa survie 
dans l’œil du cyclone. Elles lui permirent aussi de conter son expé-
rience dans un style remarquable. Converti à la magie des Beatles, il 
sut saisir avec une précision diabolique leur importance, la complexité 
de leurs relations interpersonnelles, et la nature exacte de leur mythe 
alors en construction. L’expérience avait changé sa vie : il voulait la 
partager.

En même temps, Derek n’était pas un Beatles. Débutant comme assis-
tant personnel de Brian Epstein aux NEMS 1, il était devenu l’employé 
du groupe –  statut qui lui fut parfois sèchement rappelé, comme le 
montrent les échanges sans tendresse rapportés dans ce livre. Pourtant, 
il était plus qu’un subalterne. En 1964, il conféra au poste d’attaché de 
presse des Beatles un prestige inédit. Cela lui valut une certaine célé-
brité auprès des médias américains, toujours fascinés par les Brits. En 
1968 et 1969, chez Apple, c’était à lui qu’il fallait d’abord s’adresser. Il 
remplit cette mission clé dans un incroyable Niagara de mots.

Car Derek était un moulin à paroles. Tel un braconnier devenu 
garde-chasse, il comprenait exactement, à tout moment, les méca-
nismes de cette presse qu’il avait désertée. Ainsi, son chapitre  10, 
« Un jour de 1968 – Écrit d’après des souvenirs frais », raconte en 
quatre paragraphes un moment de pure folie : une bonne trentaine 
de journalistes, pendus à leurs téléphones, le harcèlent des quatre 
coins du monde. Derek doit répondre en même temps à leurs exi-
gences. C’est son job d’apaiser ces fauves affamés. À la fin de la jour-
née, il ne sait même plus qui il est : « Je dois être dingue. Je suis 

1 Sigle des North End Music Stores, magasins d’instruments de musique et de disques fondés à 
Liverpool par la famille de Brian Epstein. À la fin des années cinquante, Brian prit la direction du 
rayon disques dans le premier des magasins, puis assura leur succès global. (Sauf mention contraire,   
les notes du présent ouvrage émanent de son traducteur.)
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sûrement dingue. Et vous aussi. Et eux aussi. Alors, pas de quoi s’en 
faire. »

Derek Taylor a été cet oiseau rare : une créature de Fleet Street 1, 
ayant rompu avec sa tribu professionnelle, et analysant sans ten-
dresse les fonctionnements de celle-ci. Comme il le note : « Le repor-
ter de presse écrite habite un monde étrange et effrayant. L’obligation 
de s’exprimer dans un langage de base lui impose une simplification 
extrême. Son accès limité à la vérité lui rend les choses terriblement 
complexes. » Il énumère une douzaine de clichés éculés (« C’est un 
monde où les juges massacrent les violeurs. Où l’opposition s’acharne 
sur le gouvernement ») et conclut : « Pendant une semaine ou deux, ça 
va. C’est même excitant. Au bout de quinze ans – mon temps dans la 
presse – ça devient insupportable. »

Au moment où la pop, chasse gardée des jeunes, plongeait les 
adultes dans l’ahurissement, Derek passa la frontière des générations et 
ne songea pas une seconde à rebrousser chemin. Comme il l’écrit dans 
son chapitre  18 traitant de l’année 1969 (il a donc trente-sept  ans) : 
« Moi, je crois que les adultes sont des imbéciles. Des Martiens, vau-
trés sur les banquettes des trains de banlieue. Ils cachent leur érection 
sous un exemplaire de l’Evening Standard. Je les hais. » Il avait troqué le 
cynisme professionnel contre la foi et l’émerveillement. Un péché mor-
tel pour beaucoup, mais Derek savait comment s’écrit l’histoire.

Il arrivait de l’estuaire de la Mersey – de West Kirby, pour être exact. 
Il connaissait parfaitement Liverpool, la grande ville bâtie sur l’autre 
rive, et éprouvait pour elle le plus profond respect. Son univers s’était 
construit dans l’austérité de l’après-guerre : on s’habille comme papa 
et maman, on fait deux ans de service militaire, on visite le Festival 
of Britain 2. Dans ce livre, il évoque aussi les célébrités qu’il rencon-
tra très jeune, en pigeant pour le Hoylake and West Kirby Advertiser : 
Richard Attenborough, Danny Kaye – c’était au tout début des années 
cinquante. Un temps aujourd’hui bien lointain.

En 1955, il rejoignit le Liverpool Echo et le Liverpool Daily Post, avant 
de passer au Sunday Dispatch, alors à l’agonie, puis au Daily Express en 
1962. Sa conversion eut lieu fin mai 1963, lorsque, accompagné de sa 

1 Rue de Londres ayant abrité les sièges des grands journaux britanniques, aujourd’hui délocalisés. 
Le nom demeure pour désigner la presse.
2 Vaste exposition des ressources et des réalisations britanniques organisée en 1951. Elle devait 
concrétiser aux yeux de la population le redressement national effectué après la guerre.
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femme Joan, il se rendit à Manchester. Roy Orbison et les Beatles, alors 
en tournée, s’y produisaient : « Hier soir, le son de Liverpool a gagné 
Manchester, écrivit-il dans son article. J’ai trouvé tout ça magnifique… 
Indéchiffrable, absurde, vide de sens, bien sûr. Mais aussi tonique et 
bienfaisant qu’une semaine au bout de la jetée dominant la Mersey. »

Ses souvenirs tardifs, publiés dans Fifty Years Adrift 1, sont plus sub-
tils que ses notes journalistiques jetées sur le moment : « Il m’a tou-
jours semblé que “From Me to You” recèle la pure essence des Beatles. 
Certes, il ne s’agit que d’un garçon, d’une fille et d’une chanson 
d’amour. Mais c’est aussi une offrande universelle, une déclaration 
claire, chaleureuse et honnête comme seule Liverpool sait en faire. 
Ce cadeau s’adressait à une classe d’âge. À partir de cette nuit-là, Joan 
et moi en avons fait partie. Quoique placés du “mauvais côté” de la 
barrière des générations, nous nous sommes décidés à être jeunes de 
cœur. »

Quelques semaines plus tard, Taylor interviewait Epstein pour 
l’Express : sa mission, il s’en souvint ensuite, était d’écrire un article 
de fond sur « l’homme derrière les Beatles. Un truc à la Svengali 2. 
J’interviewais ce type étonnant, avec sa chemise brodée à ses initiales 
et ses souliers à boucle. Nous nous sommes super bien entendus, mal-
gré le poids de ses responsabilités. Il se montrait très lointain, vu qu’on 
ne lui avait pas posé de questions depuis un bout de temps. Il appré-
cia vraiment l’interview. Qu’il ait conservé son air important et vague-
ment méprisant me laissa froid : j’étais de Liverpool ».

Cette rencontre déboucha sur une relation, et Taylor fut embauché 
comme nègre littéraire pour écrire les Mémoires d’Epstein : « Dès notre 
premier déjeuner, il me dit : je dois te révéler quelque chose. Savais-tu 
que j’étais pédé ? Non, ai-je répondu, je l’ignorais. Pourtant, reprit-il, 
c’est le cas. Si nous attaquons ce livre, je vais devoir cesser de te racon-
ter que j’étais avec une fille alors que j’étais avec un gars. Pour toi, 
est-ce que ça fait une différence ? Non, ai-je répondu, pas la moindre. 
Au contraire, ça va faciliter les choses. Inutile de t’en faire. J’aurai peut-
être du mal à t’en convaincre, mais je ne te doublerai jamais. »

1 Soit : 50 ans à la dérive. Livre de souvenirs de Derek Taylor présenté et annoté par George 
 Harrison (1984).
2 Personnage du roman Trilby de George Du Maurier (1895). Trilby domine une jeune fille dont il 
fait une chanteuse célèbre.
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La confiance une fois établie, Taylor devint l’assistant personnel 
d’Epstein chez NEMS puis, très rapidement, l’attaché de presse des 
Beatles. Il fit sans regret ses adieux à Fleet Street, comme il le note 
dans ce livre : « Et puis, rester trop longtemps au Daily Express, mon 
précédent employeur, c’était risquer de tourner dingue. » Embarqué 
sur la tournée mondiale de 1964, il se trouva en contact étroit avec 
les Beatles et leurs deux assistants, Neil Aspinal et Mal Evans. Il fut 
aussi le témoin de scènes de folie en Australie, en Amérique et en 
 Nouvelle-Zélande – la Beatlemania à son maximum de délire.

Les propos suivants de Derek Taylor expriment cette pure folie. Ils 
sont cités par le journaliste Al Aronowitz 1 dans un article de couver-
ture du Saturday Evening Post (août 1964) :

« C’est incroyable, s’écrie Derek Taylor, l’attaché de presse des Beatles. 
Voici quatre gars de Liverpool. Ils sont bruts de fonderie, ils ne respectent 
rien, ils sont vulgaires et ils ont conquis le monde. C’est comme s’ils avaient 
fondé une nouvelle religion. Ce sont des antéchrists complets. Comprenez 
bien : je suis moi-même un antéchrist, mais eux poussent le bouchon si loin 
qu’ils parviennent à me choquer, et ça n’a rien de facile. Pourtant, ils m’ob-
sèdent –  c’est un peu le cas pour tout le monde, non ? Je suis obsédé par 
leur honnêteté. Les gens qui les adorent sont ceux qu’ils devraient scandali-
ser. Prenez l’Australie. Chaque fois que nous arrivions à un aéroport, c’était 
comme si de Gaulle avait atterri – ou mieux, le Messie. Les foules se pres-
saient le long du parcours. Les infirmes jetaient leurs béquilles en l’air. Les 
malades se précipitaient vers la voiture comme si toucher les Beatles allait 
leur rendre la santé. Les grand-mères et leurs petits-enfants restaient à nous 
regarder. Je lisais au passage l’expression de leurs visages : c’était comme 
si un sauveur venait d’arriver, rendant la joie et la sérénité à tous ces gens. 
Comme si, d’une façon ou d’une autre, les choses allaient s’arranger. »

Taylor avait un œil d’aigle. Côtoyant la gloire, il n’avait pas à en sup-
porter le fardeau. Il était idéalement placé pour observer les déforma-
tions qu’elle inflige lorsqu’on entre dans son orbite. Il perçut la fracture 
séparant le vrai message du groupe et l’attitude des fans ou des grou-
pies que sa gloire magnétisait. D’un côté, Derek cite John Lennon : 
« Nos chansons parlaient toujours de paix, de liberté et d’amour. Nous 
n’avons jamais eu d’autre message. » De l’autre, il décrit un chauffeur 

1 Al Aronowitz (1928‑2005) : journaliste rock américain. Il présenta Bob Dylan aux Beatles en 
1964 et – dit‑on – initia ceux‑ci à l’herbe.
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raciste et son fils hypnotisés par les Beatles, ou cette épouse d’un 
maire de l’Indiana, « dure comme le fer », dégoûtée par ces « quatre 
petits crétins à cheveux longs sortis de nulle part » mais prête à tout 
pour les rencontrer.

Taylor suivait un régime où le cognac tenait une grande part. 
Il absorbait rituellement chaque matin « deux petites dexedrines 
jaunes ». Pour lui, le point culminant de la tournée mondiale fut 
une querelle violente avec Brian Epstein. Si Taylor manifesta vite ses 
regrets, l’incident marqua la fin de sa relation professionnelle avec les 
NEMS. Après son préavis, il s’envola avec Joan et leurs quatre jeunes 
enfants pour Hollywood. Là, ses succès auprès du premier groupe pop 
du monde lui ramenèrent de nombreux clients : Paul Revere and The 
Raiders, les Beau Brummels, Captain Beefheart, les Beach Boys et (très 
brièvement) les Doors.

Mais les Byrds furent son grand amour : « Joan et moi adorions lit-
téralement les Byrds. Rien ne nous avait plus émus que la magie déga-
gée par leur première formation, lorsqu’elle se produisait sur Sunset 
Boulevard au milieu des sixties. » À l’été 1965, Taylor revint au 
Royaume-Uni : il était l’assistant personnel des Byrds pour leur pre-
mière tournée britannique. Un voyage difficile, une suite de concerts 
chaotiques, face à une presse hostile : « Toute la tournée anglaise fut 
marquée par des incidents […], des crises de panique ou d’agressi-
vité », écrit-il. Au service des Byrds, il affina ses talents d’agent.

À Los Angeles, Derek se livrait à un vrai numéro d’équilibriste. Il 
se démenait tous azimuts. Outre les promos, il pondait de la copie 
pour Tiger Beat, Teen, Disc and Music Echo, leaders d’une presse pop en 
pleine expansion : « Je jouais le jeu, les textes que je livrais étaient en 
général honnêtes et bien ficelés. Et puis, ces articles me permettaient 
de citer les noms de mes clients dont la musique n’excitait pas les 
foules. » Stratégie courante dans l’industrie musicale de l’époque, mais 
ce mélange des genres se payait cher en stress : Derek était-il chargé de 
relations publiques, journaliste, lanceur de tendances ou leader d’opi-
nion ? Les quatre à la fois, sûrement. Ça ne l’empêchait pas de devoir 
faire face à des crises que sa finesse naturelle ne pouvait résoudre.

Taylor savait parfaitement prendre ses erreurs en compte. Le talent 
avec lequel il relate des histoires où il ne joue pas le beau rôle est l’un 
des délices de ce livre. Dans la jungle truffée de miroirs aux alouettes 
où il a évolué, une telle franchise garantit l’honnêteté de son récit. Un 
exemple. Alors qu’il commence à travailler à Hollywood, Bob Eubanks, 
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son premier associé, lui demande de filer aux Bahamas où les Beatles 
tournent Help!. Mission : arracher des interviews à ses anciens clients. 
« L’idée de Bob était que j’utilise ma relation professionnelle avec les 
Beatles, et même ma relation amicale, pour obtenir des interviews 
totalement inédites. »

La rencontre fut un supplice. Taylor rapporte la réaction de 
McCartney : « “Bon Dieu, a-t-il dit en me voyant. Bon Dieu, Derek ! 
Tu débarques ici avec un magnéto pour nous poser des questions ?” 
Eh oui, moi avec un magnéto. La vraie question était : qu’est-ce que 
j’étais ? Leur pote ? Un journaliste ? L’ex-assistant personnel de leur 
ex-manager Brian Epstein ? Une marionnette de Bob Eubanks ? Un 
type essayant de faire son trou à la radio américaine ou quoi encore ? 
Réponse : simplement, je me disais que je n’avais pas le choix. » Les 
Beatles se calmèrent. Après quelques heurts, on oublia l’affaire.

Fin 1966, alors que la contre-culture américaine venait de naître, 
Taylor y plongea tête la première : Jim Dickson, manager des Byrds, 
avait lancé une association baptisée CAAF –  Community Action for 
Fact and Freedom (Action locale en faveur de la vérité et de la liberté). 
Elle visait à aider les jeunes impliqués dans les émeutes du Sunset 
Strip de Los Angeles. Cause des troubles ? Les agents immobiliers et 
les restaurateurs du Strip avaient demandé à la police le rétablissement 
d’un couvre-feu. En effet, les flots de jeunes envahissant régulière-
ment les trottoirs du Strip pouvaient nuire à leurs commerces. Un tel 
couvre-feu n’avait jamais été appliqué depuis le milieu de la Seconde 
Guerre mondiale.

Les heurts furent très violents, « remettant au jour un débat moisi, 
celui de l’affrontement des Vieux et des Jeunes ». Ils se répétèrent 
durant plusieurs week-ends de novembre et décembre 1966. Derek alla 
aux manifs. La brutalité le bouleversa : « Je vis pour la première fois 
des forces de police adopter la fameuse “formation en coin” et charger 
sur Sunset Boulevard. Je compris que des flics chevronnés écraseront 
toujours des jeunes libertaires sans expérience. Je vis un shérif-adjoint 
cracher sur une femme. Je vis Peter Fonda menottes aux poignets. Je 
réalisai à quel point les choses allaient mal, et à quel point elles pou-
vaient encore dégénérer – comme c’est le cas aujourd’hui. »

Néanmoins, après le naufrage du Swinging London, la Californie 
était devenue le centre de la culture hip. Au cours des mois suivants, 
Taylor relata ce qui s’y passait dans « Notre homme en Amérique », 
la chronique très influente qu’il tenait dans Disc and Music Echo.  
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Comme il l’écrivait en mars 1967 : « Les barbes, les jeans, les capes de 
dentelle, les cheveux jusqu’à la taille, la sérénité et la littérature under-
ground – tels sont les signes apparents du “love-in”. Mais en dessous 
se cache un profond désir de voir disparaître l’Amérique de droite, 
avec son conformisme grisâtre et son engagement dans la guerre. Je 
vous remercie. »

Radicalisé, Taylor s’impliqua. Il devint l’attaché de presse du festival 
pop de Monterey. Plus que le Human Be-In du 14  janvier 1967 1, cet 
événement annonçait le Summer of Love. Il consacra la West Coast 
comme épicentre de la pop culture. Les Beatles n’étaient pas là, mais 
l’importance de l’affaire ne leur échappa pas : peu après le festival, 
Derek et Joan furent invités à une party donnée par Brian Epstein dans 
sa maison du Sussex. Ils furent sans condition réintégrés à la tribu. Ils 
tâtèrent du LSD pour la première fois.

« Nous avons vu des choses merveilleuses, se souvient Taylor dans 
une interview réalisée pour le film Anthology 2, et nous avons changé. 
Nous sommes devenus de vrais hippies. Les Beatles aussi ont beau-
coup changé. C’étaient des pop stars pleines de charme, mais très 
endurcies par la vie. Ils se sont métamorphosés en êtres d’une douceur 
extrême. Le genre de personnes qu’on veut serrer dans ses bras. En 
1967, ils ont été franchement adorables. Nous étions sûrs que grâce à 
nous tout deviendrait très beau. Un monde merveilleux se dessinait. 
D’où mon idée de retrouver l’Angleterre après avoir passé trois magni-
fiques années en Californie – endroit qui avait été pour moi la Terre 
promise. »

La soirée chez Epstein fut le prélude à l’offre qu’accepta Taylor début 
1968 : rejoindre le Royaume-Uni et devenir l’attaché de presse d’Apple. 
Le siège de la toute jeune entreprise, d’abord installé dans Wigmore 
Street, à Londres, fut déplacé dans Savile Row. En phase avec la vision 
communautaire qui marqua l’été 1967, Apple comptait regrouper des 
activités de cinéma, de musique, d’électronique et de vente au détail. 
Elles seraient gérées et animées par les quatre plus fameux musiciens 
de la planète, eux-mêmes épaulés par leurs assistants triés sur le volet. 

1 Ce jour‑là, 25 000 personnes se réunirent au Golden Gate Park de San Francisco. Concerts, 
lectures de poésie et LSD gratuit.
2 The Beatles Anthology : projet mené durant les années quatre‑vingt‑dix par George, Paul et 
Ringo, avec George Martin et des proches. Il visait à faire raconter leur histoire aux Beatles – des 
documents d’archives étant utilisés pour John. Anthology déboucha sur une série télé, trois doubles 
albums et un livre.
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La lente dégradation de ce projet utopique – « cette promesse de sau-
ver l’humanité », comme l’appelait Taylor – est le vrai sujet du livre.

Celui-ci vit le jour en 1968, lorsque Derek Taylor signa un contrat 
chez l’éditeur américain Prentice-Hall. Ses liens avec les Beatles fai-
saient évidemment miroiter des ventes record. Mais l’écriture fut diffi-
cile : monopolisé par son travail chez Apple, Derek n’avait ni le temps 
ni le recul nécessaires pour la mener à bien. Chemin faisant, il accu-
mula tout de même des notes. Elles témoignent de la densité et de la 
vitesse des événements qui se bousculèrent au fil de 1968, 1969 et 
1970.

Durant ces années, Apple sortit quatre albums des Beatles qui 
furent de gros succès, lança la carrière de Mary Hopkin, produisit 
des disques exceptionnels –  signés James Taylor, Badfinger et John 
Taverner, pour ne citer qu’eux. Aussi important, l’entreprise redéfinit 
la relation d’une maison de disques et de ses artistes. Parallèlement, les 
Beatles vivaient une tempête sans fin : perquisitions pour possession 
de stupéfiants, changements de partenaires, happenings choquants, 
clashes sur la gestion des affaires, sans parler des rumeurs annonçant 
leur séparation et la fin du groupe.

Apple était aussi la proie favorite des tabloïds. C’est ce tourbillon 
que Derek Taylor dut affronter tous les jours – tout en faisant face au 
flot incessant des solliciteurs venus mendier les miettes de la magie des 
Beatles. Comme il le raconte dans les interviews enregistrées pour le 
film Anthology : « Voilà. Je suis assis ici, sur un siège de cannage blanc 
ayant appartenu à Claudine Longet 1. Je l’avais emporté en  quittant 
A&M.  J’étais alors plein d’orgueil, d’excès, d’ambition, d’alcool et de 
dinguerie. Mais je dispensais aussi de la sagesse, des tasses de thé, 
plus tous les trucs et tous les machins qui pouvaient vous brancher, les 
gars ! Une fois encore, les hordes me talonnaient. »

« Tout n’était pas que folie, rectifie Taylor. Simplement, on ne pouvait 
pas écarter la folie. Elle se pointait, mélangée aux choses  raisonnables. 
Elle était impossible à isoler. » Ce livre fut l’un des premiers à relater 
une foule d’épisodes tombés depuis dans le domaine public : l’irrup-
tion des Hells Angels devant la porte d’Apple en décembre 1968. Les 
démêlés avec l’éditeur Dick James. L’entrée d’Allen Klein dans le busi-
ness des Beatles. Les descentes de police, la drogue, sans parler des 

1 Claudine Longet (Paris 1942‑) : chanteuse et actrice française. Elle fit carrière aux États‑Unis et 
fut remarquée par Herb Alpert, cofondateur d’A&M Records.
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bras de fer interminables, qu’il se soit agi de conflits d’intérêts ou de 
heurts de personnalités. À la mi-1969, cet univers commençait à se 
transformer « en désert, en champ de mines », écrit Derek.

Il décrit ainsi une soirée de l’époque : « Nous avons “applé” des 
heures durant. Appler était un passe-temps dont on ne se lassait 
jamais. Il consistait à redresser la situation de la baraque – en théo-
rie seulement, car pour le concret nous étions pieds et poings liés. 
Appler ressemble au Monopoly : tout le monde peut participer. Mais 
les gens d’Apple n’aiment pas y jouer avec des personnes extérieures à 
la boîte. Celles-ci posent trop de questions et s’empressent d’aller cra-
cher le morceau une fois la partie finie. Dieu sait à qui elles causent, 
mais les coupures de presse collectionnées par notre service d’archives 
prouvent qu’elles le font. »

Après 1969, « année terrible » pour l’entreprise, 1970 vit la fin de 
la collaboration de Taylor avec Apple. En avril, ce fut à lui que les 
journalistes demandèrent les termes exacts de la déclaration de Paul 
McCartney : celui-ci avait annoncé que les Beatles ne travailleraient 
plus ensemble. Derek fut le visage public de la rupture. Il botta en 
touche avec cet élégant communiqué : « Voici le printemps. Demain 
Leeds joue Chelsea, Ringo et John et George et Paul sont bien vivants, 
en bonne santé, et pleins d’espoir. La Terre tourne toujours, tout 
comme nous, tout comme vous. Lorsqu’elle ne tournera plus, il sera 
temps de s’en faire. Pas avant. »

« On a cessé de prendre notre pied dès qu’on a commencé à se 
tourner les pouces, remarque Taylor dans Anthology. George m’a dit : 
“Reste chez toi et écris un bouquin” – c’était Dans l’ombre des Beatles. 
J’ai obéi, 1970 est arrivé, et j’ai passé à la maison des heures délicieuses 
avec Joan. Une fabuleuse année, un été super, et Let It Be est sorti. Les 
Beatles s’étaient séparés. Il n’y avait plus vraiment besoin d’assurer un 
service de presse chez Apple. Alors, j’en suis parti le soir de la Saint-
Sylvestre. Le matin du 1er janvier, j’entrais chez Warner Brothers. »

Comme beaucoup de ceux qui s’étaient voués aux Beatles, Taylor 
souffrit de leur disparition : « Il y a environ quatre-vingts trucs qui 
clochent lorsqu’on bosse avec les Beatles. L’un est que les Beatles 
n’existent plus. Un autre est que cette collaboration vous fait oublier 
qui vous êtes. Tous ceux qui ont travaillé pour les Beatles ont subi 
ce phénomène. De façons diverses, mais tous ont été définitivement 
affectés. Quoi qu’il arrive, nous ne serons plus jamais les mêmes. » Et 



 NOUVELLE INTRODUCTION PAR JON SAVAGE  23

il conclut, en vrai Derek Taylor : « Personnellement, je ne me plains 
de rien. »

La première édition de Dans l’ombre des Beatles sortit en 1973, à peu 
près en même temps que The Longest Cocktail Party de Richard DiLello 1, 
livre que Derek Taylor évoque chaleureusement dans ces pages (voir 
chapitre 12). La séparation des Beatles, pleine d’amertume, avait fait 
chuter leur réputation à un niveau jamais vu. Ces deux ouvrages, cha-
cun à leur manière, rétablirent l’importance du groupe. Ils rappelèrent 
à leurs lecteurs tout ce que cette disparition faisait perdre. Avec les 
deux albums 1962-1966 et 1967-1970, dont le succès fut considérable, 
ils remirent les Beatles en piste et permirent aux générations suivantes 
de les aimer.

Vous allez lire le compte rendu aussi pointu qu’incisif d’une aven-
ture unique. Il a été écrit en coulisses, par un homme très respectueux 
de tous ceux qui font tourner, à l’insu du public, les industries de la 
musique et du spectacle. Derek Taylor aurait pu succomber aux pièges 
et aux chimères de cet univers. Il relate ici la vérité telle qu’il l’a vécue. 
Pas seulement la vérité des Beatles et d’Apple, mais aussi sa propre 
vérité. Une telle conscience est rare : Taylor prend en compte son rôle 
dans l’émergence de toutes les folies, de toutes les splendeurs qui ont 
saturé la pop – et que l’épopée du plus grand phénomène musical du 
xxe siècle a encore amplifiées.

Mais ce livre est aussi un exorcisme. Si ces pages racontent de 
bonnes histoires (et c’est ce qui compte), elles ont été écrites pour des 
raisons plus profondes. Derek Taylor devait revenir sur ses souve-
nirs des Beatles dans les pages de Fifty Years Adrift, récit lui aussi très 
détaillé publié en 1984. Mais Dans l’ombre des Beatles vibre de l’éner-
gie électrique d’un premier livre. Ces vingt-six chapitres explosent de 
colère et de confusion. Ils sont fluides et bruts. Érudits et spontanés. 
Ils racontent l’un de ces lourds fardeaux que seul peut alléger le par-
tage avec des lecteurs.

1 Non paru en français.
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