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Ce livre est similaire à Instamatic Karma publié par May Pang (voir le dernier numéro du
magazine Beatles Québec).
May Pang a été la copine de John de 1973 à 1975 et Nancy Andrews a été celle de Ringo
de 1974 à 1980, soit après sa séparation de Maureen Cox jusqu’à sa rencontre avec
Barbara Bach lors du tournage du film Caveman. Elle avait auparavant été la compagne
de Carl Radle, un bassiste ayant joué sur plusieurs albums des grands musiciens des
années ’70 dont ceux d’Eric Clapton, George Harrison, Joe Cocker, Leon Russell,
Delaney & Bonnie et Derek & The Dominos.
Tout comme le livre de May, il est divisé en 25 thèmes et il nous offre un récit
photographique de la vie de Nancy accompagné de textes (plus élaborés que dans
Instamatic Karma) illustrant le contexte où les photos ont été prises.
Nancy étant une photographe professionnelle, la majorité des photos sont très belles et
plusieurs sont exclusives et rares, en particulier celles où l’on voit l’auteur en compagnie
des enfants de Ringo (Zak, Jason et Lee), ou celle de Ringo et Nancy se promenant sur la
5e Avenue à New York avec Paul et Linda en 1977. Elle est l’auteur des photos et a
réalisé les pochettes des albums Ringo The 4th (1977) et Bad Boy (1978).
Vous y verrez des photos (la majorité en couleurs) de Carl Radle, Bill Graham
(propriétaire des Fillmore East et West, salles de spectacles ayant présenté les grands
noms du rock dans les années ’70), Leon Russell, George Harrison et Pattie Boyd, John
Lennon et May Pang, Paul et Linda McCartney, Keith Moon, Harry Nilsson, Donovan,
Bernie Taupin, The Band et bien sur Ringo Starr.
En parcourant ce livre, on peut suivre Ringo à travers le monde alors qu’il se rend à l’une
de ses résidences (Los Angeles, Monaco, Angleterre), se déplace pour enregistrer ses
disques ou aller en vacances (Japon, Maroc, the Yucatan).
Quoique plus dispendieux que celui de May Pang, je vous recommande fortement ce livre
(publié uniquement en anglais) car les bons livres sur Ringo sont assez rares.
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