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Tous ceux qui s’intéressent à la vie de John Lennon savent
que Yoko et John se sont séparés durant l’été 1973 pour une
période surnommée « The Lost Weekend », mais cette
séparation a duré plus qu’une simple fin de semaine.
May Pang travaillait pour ABKCO à New York, l’entreprise d’Allen Klein, responsable
de la gestion d’Apple au début des années 1970, lorsqu’elle a été embauchée en tant
qu’assistante de John et Yoko en décembre 1970.
Au cours de cet été 1973, Yoko demande à May d’accompagner John lors d’un voyage à
Los Angeles. C’est le début d’une relation amicale et amoureuse qui durera
officiellement 18 mois, mais qui continuera jusqu’en 1977.
May Pang nous offre le récit photographique de cette période 1973-1975 accompagné de
courts textes illustrant le contexte où les photos ont été prises.
Son livre est divisé en quatre thèmes :
- à la maison : en Californie avec Harry Nilsson, Keith Moon, Klaus Voormann,
Ringo Starr, Jim Keltner, Mal Evans. C’est au cours de ce voyage que Paul et
Linda McCartney ont rendu visite à John et que John et Paul ont « jammé »
ensemble pour la dernière fois.
- au jeu : à Long Island, New York où John a vécu une période de rapprochement
avec son fils Julian.
- au travail : enregistrement des albums Mind Games, Pussy Cats avec Harry
Nilsson, Rock ‘N’ Roll et Walls And Bridges.
- autres : Disney World en Floride le 29 décembre 1974 - date de la signature par
John du document mettant officiellement fin au partenariat « Beatles », Ceasars
Palace à Las Vegas.
Le but premier de ces photos était pour May d’avoir des souvenirs personnels et elles ne
sont pas toutes d’excellente qualité car tel que le mentionne son titre, plusieurs ont été
prises avec un appareil de type Instamatic. Mais ce livre permet au lecteur de prendre
connaissance de façon très intime de cette période où John a été très créatif sur le plan
musical et très libre et heureux sur le plan personnel.
Je vous le recommande fortement.

