
Le 22 octobre 2013, 2hoo du matin...

coup de téléphone de Monsieur Guy :

«Allo Laurent?!... 

Y a plus rien sous la Casquette !! »  :-(

« Casquette, ça démarre comme un rire... C'était quelqu'un qui parlait haut et fort.
C'est avec Casquette que j'ai eu ma première prise de bec à la radio, au siècle dernier, en 1999, un 
mardi soir à 22H30... ¼ d'heure de son m'a été offert par CNT Éducation, à l’initiative de Frédéric 
pour  mon  retour  sur  RL  89.4  FM.  J'ai  joué  « T  Rock  Coco »  sur  du  Rap.
Casquette est sorti du studio en criant haut et fort « Qui fait ça à Léo Ferré ?! ». On s'est regardé 
dans le blanc des yeux, nez à nez... 5 minutes... prêts à sortir... c'est long 5 minutes !! … Ça s'est 
terminé par une tape dans le dos et un « C'est bien c'que tu fais !! »... puis il est reparti.

Aujourd'hui, j'ai le sentiment de perdre un peu mon binôme !!

Il  en  a  bavé  Casquette.  Il  avait  une  vie  harassante...  À toujours  lutter  contre  la  misère,  c'est 
fatiguant, on prend vite de la bouteille !! On pourrait lui dédier un p'tit bout de l'Opéra du Pauvre... 
On pourrait même lui dédier le grand couloir de RL... ça ressemble à une rue... on pourrait l'appeler 
« Jus de Rue » !!...
Yesss... c'était plus qu'une simple émission... c'était un personnage qui faisait une émission avec une 
ouverture d'esprit et du coeur, qui invitait des gens...

Il va manquer !! Comme Heike peut nous manquer !!
Aujourd'hui, il y a des gens qui nous quittent mais qui ne nous lâchent pas. En tout cas, chez Léo 
38, on n'l'oubliera pas !!!

Sois heureux Métamec... on prendra ta guitare et on s'ra espagnols...
A vendredi soir sur les ondes Casquette... »
Laurent Melon


