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Introduction 

D écembre 1976. Les vagues glacées de la mer du Nord 
se brisent violemment sur la grève. Les marins 

en escale réchauffent leur gosier dans les pubs bondés 
où des hôtesses sexy servent des alcools forts. Les rues 
sont désertes et la nuit est tombée sur les maisons grises, 
à demi éclairées par la lumière surnaturelle des lampes 
à acétylène. Ce pourrait être un soir comme les autres, mais 
le destin en a voulu autrement. Ce soir, ici à Newcastle- Upon-
Tyne, au nord de l'Angleterre, tout peut arriver. 

Pour Stewart Copeland, batteur américain, et sa girl-friend 
Sonja Kristina, tous deux membres du groupe Curved Air 
(air comprimé), il est grand temps de se changer les idées. 
La veille, ils ont fait leurs adieux sur scène à l'école 
polytechnique de la ville. Phil Sutcliffe, correspondant nord-est 
de l'hebdomadaire musical 'Sounds', emmène le couple se 
balader en ville et leur propose d'assister au concert de 
Last Exit, un étonnant groupe local qui joue dans un collège 
aux alentours. Arrivé sur les lieux, Stewart est choqué par 
le côté négligé de l'organisation. Le concert est transféré du hall 
d'école à une classe exiguë transformée en bar. Il n'y a pas de 
scène et les lumières du spectacle sont assurées par... deux lampes 
de bureau ! Le parquet craque à chaque mouvement et résonne 
dans toute la pièce. C'est l'horreur. 

Lorsque les musiciens arrivent et commencent à jouer, Stewart 
est loin d'être subjugué. Les chansons sont trop longues 
et le groupe s'évertue à interpréter des compositions sophistiquées, 
pompeuses, en se prenant trop au sérieux. 
C'est à peine s'il ne s'en va pas en claquant la porte tellement 
l'ambiance lui semble vieux jeu. Mais il y a le chanteur-bassiste; 
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ce gars-là est en communion totale avec le public. Sur scène, il est 
comme un poisson dans l'eau, il bouge et joue comme personne. 
Stewart décèle en lui un formidable potentiel et, lorsque le 
show se termine, il repart conquis. 

Dès son retour à Londres, il se consacre à l'élaboration de son 
prochain projet musical, imposé par la dissolution 
de Curved Air. L'atmosphère est électrique, un nouveau 
son barbare commence à résonner dans les caves 
de l'underground de la capitale : c'est l'heure du punk 
et du «no future». En parfait opportuniste, Copeland est charmé 
par l'énergie que véhicule le mouvement balbutiant et il décide 
de créer son propre groupe. Il rencontre Henri Padovani, 
un guitariste corse fraîchement débarqué, débordant 
d'enthousiasme, et repense au type de Newcastle. 
Stewart l'appelle, déploie des trésors de diplomatie, et le miracle 
se produit. Le chanteur de Last Exit accepte un rendez-vous avec 
Stewart et Henri à Londres. Le 9 janvier 1977, ils se rencontrent 
enfin et, trois jours plus tard, ils sont en répétition dans 
l'appartement de Stewart à Mayfair, un quartier de la capitale. 
Le lendemain, le bassiste est de retour, Henri et Stewart 
ont gagné ; ils ont réussi à l'impressionner suffisamment 
pour qu'il accepte de travailler avec eux. Le groupe est né, 
il s'appelle The Police et son chanteur, Sting. 
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The Police : des débuts difficiles 

Lorsque Sting se présente au rendez-vous 
que lui a donné Stewart, le 9 janvier 1977, le 
batteur est persuadé qu'il a quitté Newcastle 
spécialement pour venir le rejoindre. En fait, 
les musiciens de Last Exit s'étaient mis d'ac-
cord pour rejoindre Londres, et Sting ne 
découvrit que plus tard que ses collègues 
n'avaient pas tenu leur promesse. C'est 
donc un Sting libre de tout engagement 
mais assez perplexe qui se rend à l'apparte-
ment de Stewart pour s'essayer à de pre-
mières répétitions, le 12 janvier. Il est très 
impressionné, il le sera moins lorsqu'il 
apprendra que le repaire n'est qu'un squat. 
Lors de cette rencontre historique, le trio -
composé également du guitariste corse 
Henri Padovani - établit un premier contact 
sur la base d'une dizaine de chansons 
écrites par Copeland, comme 'Kids to 
Blâme' qu'il utilisait pour Curved Air, dont 
la plupart ont été créées spécialement pour 
ce rendez-vous - la très agressive 'Nothing 
Achieving' par exemple. Ils reprennent éga-
lement 'It's My Life' de Eric Burdon. Sting 
est loin d'être admiratif devant la qualité 
relative de la performance, mais l'énergie de 
Stewart le fascine : "Il me ressemblait beau-
coup, égocentrique, déterminé et intelli-
gent, bourré d'énergie. Un opportuniste, 
comme moi". 

Le batteur est dévoré par l'appréhension, 
il craint que l'inexpérience d'Henri, qui ne 
connaît que quelques accords, paraisse déri-
soire face au professionnalisme du bassiste. 
Pour contrebalancer ce déséquilibre, il a fait 
venir Henri quelques heures plus tôt pour 
préparer les morceaux avec lui. Le pari est 
gagné. Sting est suffisamment convaincu 
pour revenir le lendemain même : la pre-
mière version du groupe The Police est née. 
Le nom n'est pas innocent : on y retrouve 
l'influence de la famille Copeland et un goût 
évident de la provocation, car enfin, donner 
à un trio le nom le plus haï de la jeunesse 
anglaise subjuguée par le punk, ça ne 
manque pas de culot ! Stewart a d'ailleurs 
longtemps hésité. Il voulait dans un premier 

temps donner à sa formation le nom de 
Copeland's Police (la police des Copeland), 
Cop's Police (la police des flics !), puis Cops 
and Police (Police et flics). Devenu plus rai-
sonnable, il a simplifié l'appellation, consi-
dérant qu'ainsi elle resterait dans toutes les 
mémoires. Un petit coup de génie du bat-
teur qui donne en quelque sorte une stature 
internationale à son groupe. En véritable 
mentor, Stewart s'occupe également de 
l'image de The Police et tout particulière-
ment de celle d'Henri qui, avec ses cheveux 
longs et sa barbe, n'a pas du tout l'air punk. 
Sting a déjà rasé la sienne et rejoint le guita-
riste chez le coiffeur pour se faire la boule à 
zéro. 
L'ensemble est pour le moins original : 
Sting anglais de Newcastle, Stewart améri-
cain élevé à Beyrouth et Henri corse né en 
Algérie. Ils ont respectivement 25, 24 et 24 
ans. 

Henri Padovani et les débuts 
du groupe 

Padovani a vécu près d'Alger jusqu'aux 
années soixante où ses parents étaient pro-
fesseurs. Il a étudié à Aix-en-Provence, et y 
a formé ses premiers groupes avec des 
copains. Un jour, il rencontre Paul Mulligan 
qui l'invite à Londres, et l'emmène au der-
nier concert de Curved Air où lui présente 
son ami, Stewart Copeland. Parlant à peine 
anglais mais animé de la ferme intention de 
remonter aux sources de ses influences, 
Henri est venu assouvir sa soif de jouer, 
conscient des formidables possibilités 
ouvertes par l'ère punk. C'est juste après 
une audition passée avec succès auprès d'un 
groupe qu'il a trouvé par le biais d'une peti-
te annonce, que Stewart lui propose de faire 
partie de son propre projet. Les deux com-
pères, devenus bons amis, ont trouvé un ter-
rain d'entente et Henri Padovani est ainsi 
devenu le guitariste de Police. 

Sting, à l'époque, est désespéré. L'avenir 
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JANVIER 1977 : 

PREMIÈRE PHOTO 

D'UN GROUPE 

BALBUTIANT : 

T H E POLICE. 

de Last Exit semble compromis. Il envoie 
un SOS aux musiciens qui acceptent de 
venir donner quelques concerts à Londres -
dont le dernier au Red Gow Hammersmith 
en février - mais refusent de s'y installer. 
Seul Gerry Richardson, l'ami fidèle, respec
te son engagement, mais la mauvaise volon
té des autres membres entraîne l'inévitable 
dissolution du groupe. C'est la fin d'une 
époque. 

Police progresse vite. Le 23 janvier 1977, 
ils font la première photo-session de leur 
carrière, dans l'intention de réaliser la 

pochette de leur single. Début février, après 
seulement trois semaines de répétitions, ils 
se produisent dans de petites salles dont le 
Nashville où Sting, stressé par l'aboutisse-
ment désastreux de ses propres projets 
pique sa première crise. Dans ce lieu saint 
où l'on se prosterne devant les Sex Pistols, il 
lance "OK on va maintenant vous jouer du 
punk, ce qui veut dire que les paroles sont 
banales et la musique nulle." Le public n'est 
pas dupe. Sting joue trop bien et Stewart est 
déjà connu comme le batteur de Curved 
Air. Ça sonne faux, et pas très punk. 
Heureusement, il y a Henri, le seul à 
conserver au groupe un semblant de crédi-
bilité. Sting est conscient de l'écart qui le 
sépare de cette génération : "nous étions 
trop jeunes pour avoir fait Woodstock, et 
trop vieux pour être punks. Nous n'avions 
pas élu les dinosaures du rock, nos aînés 
l'avaient fait avant nous". Heureusement, 
Stewart veille au grain et déploie une énergie 
considérable pour permettre à son chanteur 
de tenir le coup. 

Sur la vague punk ? 

Rendez-vous est donné le 12 février aux 
studios Pathways - que Sting connaît bien 
pour y avoir réalisé des démos avec Last Exit 
- pour coucher sur bande 'Fall Out', le pre-
mier 45 tours du groupe. Avec les huit mille 
francs qu'il a empruntés, Stewart paye les 
frais d'enregistrement (1500 francs), et fait 
fabriquer deux mille exemplaires du disque 
aux presses RCA. Le label créé pour l'occa-
sion démontre une nouvelle fois son attrait 
pour les services d'ordre puisqu'il l'appelle 
'Illegal Records'. La pochette est réalisée 
avec des Letraset et une photocopie d'un 
article de Detective Magazine pour le verso. 
'Nothing Achieving', la face B, est composé 
par Stewart sur des paroles de son frère Ian. 
Ce sera leur première et dernière association 
de compositeurs. L'agressivité de la pochet
te qui correspond bien à l'éthique du mou
vement permettra de vendre tous les exem
plaires en un temps record et le disque sera 
réédité - il se vendra à 10.000 exemplaires 
cette année là. Les deux titres sont représen
tatifs des premiers instants du groupe. 
Personne, au moment de leur sortie n'est en 
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mesure d'imaginer l'évolution exception-
nelle que va vivre le trio. Sting hurle plus 
qu'il ne chante mais les morceaux sont bien 
accueillis. 

Moins d'une semaine plus tard, Miles 
leur fait rencontrer la nouvelle égérie du 
punk, Cherry Vanilla (ex-attachée de presse 
améncaine de David Bowie). Il vient de 
mettre en place un week-end américain 
dans le sanctuaire du punk, le Roxy Club, 
situé à Covent Garden. Les Heartbreakers 
font la journée d'ouverture, Cherry la secon-
de et Wayne County & The Electric chairs 
clôture. Vanilla est arrivée avec pour tout 
groupe un unique guitariste. Alors Miles, 
qui a précédemment fait jouer les Sex 
Pistols à Amsterdam, fait la connexion avec 
Police. C'est ainsi que Stewart et Sting sont 
enrôlés, après une audition concluante, 
pour monter sur scène aux côtés de cette 
brune sulfureuse qui exhibe ses formes et 
ses porte-jarretelles dans un show très hot. 
Une tournée est programmée dans la pre
mière quinzaine de mars et Police fait l'ou-
verture des concerts se retrouvant, après 
seulement un mois et demi de répétitions, à 
jouer dans toute l'Angleterre, dans des salles 
somme toute de taille bien raisonnable. À la 
mi-mars, ils quittent la miss 'vanille-fraise' 
et embarquent pour la Hollande pour neuf 
shows en première partie de Wayne 
County. Ils regagnent Londres après un 
concert au Palais des glaces de Paris auprès 
de Génération X, The Jam et Wayne. 

En avril, alors qu'ils repartent en tournée 
avec Cherry, Sting commence à inclure ses 
propres compositions dans le répertoire. Il 
compose ainsi 'Visions Of The Night', un 
bon morceau, ainsi que 'Landlord' et 
'Dead-End Job', deux titres fulgurants. 
'Don't Give Up Your Daytime Job', de 
l'époque Last Exit, est rebaptisé 'Three 
O'clock Shit' par un Stewart intransigeant. 
Sting se renferme sur lui-même, devient 
agressif et se met à détester tout le monde. Il 
est à deux doigts de tout plaquer. Le groupe 
n'est payé que 150 francs par soir et il doit 
nourrir femme et enfant, même si Frances 
est loin d'être inactive. Pour couronner le 
tout, Gerry Richardson vient d'être nommé 
directeur musical de l'orchestre de Billy 
Ocean et lui propose 900 francs par semai-
ne pour le rejoindre dans une tournée de 

quatre mois. Stewart pare au plus pressé et 
exerce des pressions sur Cherry pour qu'elle 
paye Sting suffisamment et évite ainsi la 
séparation du trio. Police est sauvé de jus
tesse, tout comme l'avenir de Sting, car 
après la tournée de Billy Ocean, Richardson 
reviendra à Newcastle où ses rêves de car-
rière seront anéantis à tout jamais. La même 
chose aurait pu arriver au bassiste-chanteur 
si Stewart n'avait pas gagné sa confiance. 

Il n'est maintenant plus question de faire 
machine arrière. Police donne son premier 
concert en tête d'affiche au Railway Hôtel 
de Londres, au début du mois de mai 1977, 
précédant de quelques jours la sortie de 'Fall 
Out', mis en pochette par Stewart lui-
même, qui en profite pour couvrir les murs 
de la ville de graffiti promotionnels avec l'ai
de d'Henri. 

Carol Wilson, organisatrice des concerts 
londoniens de Last Exit, est restée en 
contact avec Sting. Elle sera la médiatnce 
d'un événement qui va bousculer Police, et 
provoquer son ascension vertigineuse. Son 
mari, Mike Howlett, est en train d'organiser 
la réunion du groupe Gong, dont il fut le 
bassiste. Chacun des ex-membres doit pré-
senter sur scène sa propre formation avant 
le jam final. Howlett crée ainsi 'Strontium 
90' et recrute Sting et Stewart sur le conseil 
de sa femme. Il a déjà un guitariste, un vieil 

'FALL O U T !' 

LE PREMIER 45 TOURS 

DU GROUPE , 

CONÇU ET MIS 

EN POCHETTE 

PAR STEWART 

COPELAND 

LUI-MÊME... ' 
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ami à lui, un requin de studio, qui a fait ses 
premières armes au début des années 
soixante. Son nom ? Andy Summers. 

La réunion a lieu en mai au chapiteau de 
Pantin à Paris et, entre deux numéros de 
clowns de cirque, Stewart, Sting et Andy se 
retrouvent pour la première fois sur scène 
alors que le destin a reculé à plusieurs occa
sions l'échéance de leur rencontre. Les répé
titions leur ont donné l'occasion de mieux 
se connaître. Andy est séduit par les deux 
gaillards qui, à ses yeux, apparaissent comme 
des perles rares. Ils échangent leurs co
ordonnées et repartent chacun de leur côté. 

Police profite du séjour pour faire une 
escale dans un club microscopique de la 
capitale française, le Gibus, avant de donner 
un excellent concert à Colmar (Alsace) aux 
côtés de Dr Feelgood. Début juin, le groupe 
est au Marquee de Londres. Andy 
Summers est invité à faire le boeuf. Il s'aper
çoit très vite du potentiel formidable que 
représentent ce batteur américain et ce 
jeune bassiste à la voix si spéciale. Un 
simple coup d'oeil lui suffit pour remarquer 
que Police n'a rien d'un authentique trio 
punk et il les sent limités par leur guitariste. 
Lui qui toute sa vie a connu la frustration 
des guitaristes de studio ou de trop grands 
orchestres, y voit la chance de sa vie. Faire 
partie d'un trio, pouvoir faire exploser son 
talent au grand jour et connaître enfin le 
devant de la scène ! 

Andy Summers et l'aube du 
succès 

Le lendemain du concert, Andy se rend 
chez Stewart et lui fait part de ses intentions. 
Le batteur est abasourdi. Il a du mal à croi-
re qu'un guitariste de sa qualité veuille réel-
lement partir à l'aventure, renonçant à une 
situation confortable et à des engagements 
multiples. Stewart est ravi, mais exprime 
cependant sa réserve au sujet d'Henri. Andy 
se prête au jeu, faisant mine de se plier aux 
contraintes que représente pour lui cet obs-
tacle, et le groupe devient un quatuor. Ils 
répètent de façon intensive, alors que Police 
continue à donner quelques concerts avec la 
formation d'origine, et jouent pour la pre-
mière fois avec Andy le 25 juillet au Music 
Machine, toujours à Londres. Sting est aux 

anges, l'apport du nouveau guitariste est 
exceptionnel. Il peut jouer n'importe quoi et 
le chanteur peut maintenant composer des 
titres plus intéressants. Pour lui, la venue 
d'Andy est une libération, un don du ciel. 
Henri prend ses distances avec le groupe et 
leurs rapports sont de plus en plus froids. 
Puriste jusqu'au bout des doigts, le corse 
joue le jeu punk à fond, fréquente les lieux 
branchés et participe à toutes les fêtes. Bien 
sûr, il n'est pas suivi par ses complices qui 
de toutes façons n'ont jamais vraiment fait 
partie du mouvement. Le fossé se creuse. 

Le 6 août, Police est dans le sud-ouest de 
la France, au festival punk de Mont-de-
Marsan, organisé par Marc Zermati, et par-
tage l'affiche avec Damned, The Clash, Dr 
Feelgood, The Jam... Toute l'intelligentsia 
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punk s'y est donnée rendez-vous. La presta
tion est remarquée et le groupe interprète une 
dizaine de morceaux en près d'un quart 
d'heure : la folie ! Sting s'est déjà approprié la 
quasi totalité du répertoire et chante des chan-
sons aux titres évocateurs 'It'S My Life', 
'Three O'clock Shit'... L'agressivité est de 
rigueur. Plusieurs de ces morceaux ne seront 
jamais enregistrés par le groupe et tomberont, 
par chance, dans l'oubli le plus total : 'Games 
to Play', 'Clouds in Venice'... Avant le 
concert, les deux guitaristes s'insultent pour 
une ridicule histoire d'ampli. Cette fois, c'en 
est trop. Henri en a assez. 

Le 10 août, il entre tout de même en studio 
avec le groupe pour enregistrer sous la direc
tion artistique de John Cale, co-fondateur du 
mythique Velvet Underground avec Lou 

Reed. Cale envisage de produire Police sur 
son label Spy Records, spécialisé en p u n k -
musique. Mais le feeling ne passe pas. Cloué 
sur son fauteuil et le nez plongé en perma
nence dans un journal, Cale semble se ficher 
éperdument de ses protégés. De plus, il n'ai
me pas Summers et le fait remplacer par 
Padovani sur la plupart des parties de guitare. 
Le groupe claque la porte et sort du studio 
avec le titre 'Dead End Job', qu'ils sortiront 
plus tard en face B du single 'Can't Stand 
Losing You'. 

Le divorce est consommé, Henri Padovani 
rentre en Corse. Il reviendra peu après pour 
rejoindre Wayne County et ses "chaises élec-
triques". Andy Summers est dorénavant le 
seul et unique guitariste de Police. Il a trente-
quatre ans. 

POLICE, 

PREMIÈRE VERSION, 

AU GIBUS CLUB 

DE PARIS, EN 1977, 

AVEC LE CORSE HENRI 

PADOVANI, REMPLACÉ 

PAR ANDY SUMMERS 

EN AOÛT DE LA MÊME 

ANNÉE. 
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