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L'été de l'amour
Chapitre I

AU PRINTEMPS de 1967, la seule chose que j'ai ramenée du Vietnam était de mauvais souvenirs et
le coup d'une pute vietnamienne du nom de No Luck.
Ma famille vit juste à l'extérieur de Nashville. Mon vieil homme est un bon garçon ole qui
conduit un pick-up Ford avec deux pare-chocs. L'un est un drapeau confédéré, et l'autre dit:
«Amérique, aime-le, ou laisse-le!» Comme vous pouvez le voir, mon vieil homme est un sumbitch
patriotique, et en tant que tel, n'a pas une très bonne opinion de poil long , hippie, pinko, nègre
aimant, fagots blancs d'université, comme il aime le dire. Je suppose que je prends à peu près mon
vieil homme.

Quand j'étais au Vietnam, nous avions nos cliques. Nous les garçons du pays ont accroché
ensemble. Nous boirions de la bière et du whisky quand nous pourrions l'écouter et écouter de la
musique Country et Western, ce qui, à mon avis, est le seul bon genre de musique. Ils avaient
d'autres Blancs qui écoutaient Rock in Roll et fumaient de la drogue, ou tiraient dessus. Ils avaient
deux sortes de drogue là-bas, l'herbe et le numéro 4 de l'héroïne blanche. C'étaient des garçons
blancs ass fâchés. Ensuite, vous avez eu vos nègres qui écoutaient cette musique de Jungle Bunny.
Ils fument aussi et tirent de la drogue. Mon groupe détestait les dopeurs et ils nous détestaient.
Mais depuis qu'ils ont fait dope et nous n'avons pas eu nous un accord ... en quelque sorte.
Chaque jour dans le Nam l'armée a donné chaque grunt deux bières. Nous achèterions la bière
des cannes à cinquante cents et nous utiliserions cet argent pour acheter de la drogue aux gooks,
qui étaient probablement des VC (c'est du Vietcong pour ceux qui ne le savent pas). Donc, de toute
façon, nous avions beaucoup de bière et les autres avaient leur drogue, ce qui gardait la paix. Bien
sûr, parfois, nous nous retrouvions dans cette humeur d'ivrogne merdique et commençions à chier
avec les nègres. Je pense que nous avons tué plus de nôtres alors que VC putain l'a jamais fait. Je
veux dire quand vous êtes dans la brousse, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et
personne n'est plus sage. Ils ne font pas d'autopsies sur des soldats morts au combat ...

Il m'a fallu trois jours pour me rendre à San Francisco. Je me souviens d'avoir traversé le pont
de la baie d'Oakland et de San Francisco et regardé l'horizon de la ville. C'était la nuit et la ville
brillait brillamment, et je dois vous dire que c'était un spectacle à voir. En outre, il avait l'air
beaucoup plus grand que je ne l'avais imaginé, ce qui m'a fait réfléchir sur la facilité avec laquelle
il allait trouver ma petite sœur.
Je dois avoir pris une mauvaise sortie, parce que j'étais au centre-ville et je n'ai pas vu de
hippies. J'ai roulé ma fenêtre vers le bas et a demandé à un gars marchant comment se rendre au
Haight Ashbury. Il a dit de simplement conduire
Market Street et ce serait à ma droite, allumez-le et suivez-le pendant quelques kilomètres et je
saurai quand je serai arrivé.
Il faisait froid et humide alors j'ai roulé la fenêtre et j'ai suivi ses instructions. Il y avait une sorte

de construction en cours parce que Market Street a été déchiré. J'ai roulé quelques kilomètres
lentement parce que je n'étais jamais venu ici auparavant. Je suis finalement tombé dessus comme
le gars a dit que je le ferais. Cela a commencé à ma droite, donc je n'avais pas à m'inquiéter d'aller
dans le mauvais sens. Après 10 blocs environ, je suis entré dans ce que je croyais être un ghetto.
J'avais l'impression d'être de retour au Nam. Je ne pense pas que ces nègres aimaient la
camionnette de mon vieil homme avec ses autocollants. Oh bien, je suis sûr que j'étais content
d'avoir mon .38 dans la boîte à gants. J'ai continué à conduire le long de Haight Street comme on
me l'a dit. Au bout d'un certain temps, il semblait que je quittais l'Afrique la plus profonde et la
plus sombre et passais maintenant à la fin des années 1880. Il y avait des maisons ou des
appartements victoriens en pain d'épice. Ils étaient bien soignés et je n'ai pas vu de hippies ou de
nègres traîner sur les marches. Cela m'a dit qui a toujours vécu là doit avoir à se lever le matin et
aller au travail. Mes amis à la maison m'ont dit que la Californie et San Francisco en particulier
étaient des pruniers pleins de noix, d'homos et de hippies, plus un grand assortiment de pervers.
J'étais d'accord avec les pervers sexuels, du moins s'ils étaient des femmes. La seule fille que je
voyais l'année dernière était cette putain No Luck au Vietnam. Je ne pensais pas que je pourrais
faire pire avec une fille hippie californienne.
Je suis finalement arrivé au début du quartier hippie qui a commencé à Maçonnique. Hou la la!
C'est quoi ce bordel! Les mots me manquent pour décrire ce qui se passait. Il semblait qu'il y avait
plus de 50 000 hippies dehors et environ. Ils traînaient des fenêtres à l'étage, sur les trottoirs, le
long de la rue. La musique explosait, les lumières clignotaient, la merde - c'était un festival de rock
en plein air dans le centre de la ville. Je savais tout de suite que trouver ma petite sœur dans ce
désordre serait presque impossible sans une chance à la buse. Le trafic se déplaçait maintenant à
un rythme d'escargot parce que tous ces gens étaient simplement errants à travers la rue comme
ils le font sur Bourbon Street à la Nouvelle Orléans la nuit. Sauf que ces gens ne portaient pas de
boissons dans leurs mains comme à la Nouvelle-Orléans. Ils fumaient cette herbe et probablement
pilules et prendre ce LSD. Ils avaient des gars qui se promènent que je jure à Dieu ressemblait à
Jésus-Christ lui-même ... eh bien peut-être s'il était sur le LSD. Parfois, la seule façon de faire la
différence entre un gars et une fille est que la fille n'avait pas de barbe.
Je n'ai pas vu autant de nègres, donc c'était cool au moins. Je ne serais pas sorti de mon camion
dans la section que j'avais traversée, mais cela avait l'air correct au moins. Je ne pouvais voir nulle
part où se garer alors j'ai continué à conduire jusqu'à ce que j'atteigne la fin de la rue. Il s'est
terminé à un parc que j'apprendrais plus tard s'appelait Golden Gate Park. Il y avait un parking de
bonne taille devant un magasin Safeway en face du parc sur le côté droit. Alors je suis rentré et
garé. J'ai attrapé mon .38, l'ai glissé à l'avant de mon jean et j'ai tiré ma chemise dessus. Puis j'ai
mis ma vieille veste militaire et je suis sorti et j'ai enfermé mon camion. J'ai décidé de redescendre
dans Haight Street et de vérifier les choses de première main.
Il faisait froid dehors, mais pas comme à l'est. Mais après un an au Nam, je n'étais pas du tout
habitué. Mais j'avais ma veste militaire et ça me gardait au chaud. La rue était pleine, et
maintenant que j'étais près, je pouvais voir que tous les gars n'avaient pas les cheveux longs. Je
suppose que certains étaient de nouveaux arrivants comme moi. Les gars aux cheveux longs, je
pensais avoir été ici un moment. Les gens me demandaient des changements de rechange tous les
deux pieds, mais je les ai ignorés et continué à marcher. Je me sentais comme si je marchais à
travers une foire médiévale. Je m'attendais à voir à tout moment des gars marchant sur le trottoir
avec des épées à la main.
L'air était piquant avec l'odeur de l'encens et de la marijuana, du haschisch et de la fumée de
cigarette ordinaire. Je cherchais un bar, mais sacrément si je pouvais en trouver un dans cette rue.
Il y avait des boutiques de tête hippie le long de la rue et ce qui a semblé aux entrées des
appartements et des immeubles d'appartement. La musique sortait des fenêtres de l'étage, des
fenêtres du rez-de-chaussée et de la rue. Les gens jouaient de la guitare, des harmoniques, des

bongos, des congas, vous l'appelez. C'était la chose la plus folle que j'avais jamais vue dans ma vie.
C'était plus sauvage même que le Nam.
Pour dire la vérité, je ne pensais pas que les filles avaient l'air si chaudes, mais encore une fois
c'était difficile à dire. Ils ne portaient pas de maquillage comme je pourrais le dire. Ils portaient
des robes grand-mère ou des pantalons baggy, des perles et des bandeaux. Je crois que je
préférais ma maigre maillot de bain au Nam dans sa mini-jupe rouge et ses chaussures à talons
hauts rouges. C'est prune incroyable comment une mini-jupe courte peut épinetter une fille
jusqu'à très bien à mon avis.
En plus d'être frappés à chaque pas pour des changements de rechange, les gens criaient sur le
type de drogue qu'ils vendaient comme si c'était légal. Je suppose que c'était dans cette scène de
foule. Puisque je ne prends pas de drogue, je ne m'intéressais pas à leurs marchandises, mais il
m'est apparu que si je devais manquer d'argent, je pourrais voler certains de ces trafiquants de
drogue. S'il était si libre, ils ne pouvaient pas appeler la police.
Je commençais à avoir soif et cherchai un petit marché, que j'ai trouvé. Ce n'était pas très gros,
mais j'ai vu des bouteilles de whisky derrière le comptoir. J'ai acheté un demi-pinte de Jim Beam et
l'ai mis dans un petit sac en papier brun qui semblait être fait juste pour mettre des demi-pintes.
Quand je suis sorti, j'ai tordu le haut et a pris une bonne traction. Bon sang, ce whisky me faisait
du bien dans ma gorge et dans mon ventre.
J'ai passé la plus grande partie de deux heures à marcher dans la foule le long de Haight Street.
Après quelques heures, je n'avais pas trouvé ma soeur et j'ai décidé de retourner à ma
camionnette et d'aller
mon camion au parking du magasin Safeway, je n'en croyais pas mes yeux. Des putains de hippies
avaient
de mon père. Ils ont également écrit: «Faites l'amour, pas la guerre!» J'ai vérifié si la peinture était
sèche - c'était ... putain! Mon vieil homme allait être fou.

Chapitre II

J'ai trouvé un hôtel bon marché au centre-ville dans un quartier qu'ils ont appelé le filet. Je
suppose parce qu'ils avaient tellement de prostituées qui y travaillaient. Mais que sais-je? J'ai eu
une chambre qui n'avait pas de télé, mais il y avait une salle de bain et n'était pas mal. Battre
dormir dans une foutue tente au Vietnam, c'est sûr. J'ai acheté une canette de bière de seize onces
pour le petit déjeuner et je suis retourné au Haight. Je pensais que je vérifierais le Golden Gate
Park pendant la journée.
Je suis retourné comme je l'avais fait la veille. Je ne connaissais pas assez la ville pour essayer
autrement. Personne ne semblait se soucier du nouveau travail de peinture sur la camionnette de
mon papa. Quand je suis revenu au Haight, la rue était encore pleine. En fait, il semblait qu'il y
avait encore plus de monde si cela était possible. J'ai aussi remarqué que les touristes conduisaient
lentement Haight Street avec toute la famille à l'intérieur de la voiture regardant fixement tous les
monstres hippies. Cela ressemblait à un Safari sauvage. De temps en temps, une voiture s'arrêtait

au milieu de la rue, roulait par la fenêtre et un hippie courait vers la voiture avec l'un d'entre eux
journaux hippie et le remettre à quelqu'un à l'intérieur de la voiture. Puis une main sortait et
tendait un quart au hippie, puis lançait la fenêtre comme si elles n'étaient pas rapides, les hippies
pouvaient les récupérer.
C'était drôle à regarder. Ils causaient également un embouteillage sur Haight Street. J'aurais pu
marcher plus vite, mais j'étais coincé maintenant et il n'y avait nulle part où se garer. Il a fallu près
d'une heure pour arriver au bout de Haight Street et revenir au parking du Safeway Store où
j'avais stationné la veille. Je suis rentré et garé, enfermé le camion et suis entré dans le Safeway.
J'ai acheté deux demi-pintes de whisky et un gros quart de bière. J'ai traversé Stanyan jusqu'au
début du Golden Gate Park. J'ai ouvert ma bière qui était dans un sac en papier brun et je prenais
un verre maintenant et alors que je me promenais plus profondément dans le parc. J'ai suivi un
groupe de hippies sur un chemin, sous une route à travers un tunnel, et suis sorti dans une prairie
avec une colline sur la droite. J'ai demandé à un gars et il a dit qu'ils l'appelaient "Hippy Hill". Cela
avait du sens pour moi car il y avait environ un millier de hippies dans la prairie et sur la colline. J'ai
erré dans la foule et j'ai fait mon chemin vers le haut de la colline, j'ai trouvé une place et je suis
tombé en profitant de mon petit-déjeuner en regardant la scène.
Il faisait beau et il faisait 70 degrés. J'ai enlevé ma veste militaire parce que ça me rendait trop
chaud. Ma chemise était sortie donc elle couvrait le .38 J'avais glissé dans mon pantalon. Je ne me
sentais vraiment pas à l'aise de le laisser dans le camion après ce qui s'est passé la veille. Et après
un an au Nam, je me suis senti nu sans arme à feu pour dire la vérité. Donc pour l'instant, niché
dans la ceinture semblait être le meilleur plan d'action.
J'ai fini ma bière et j'ai décidé de retourner à Haight Street et de chercher un endroit où
manger. La bière va bien, mais je suis toujours un garçon en pleine croissance et j'ai besoin de
quelque chose d'un peu plus substantiel. Il m'a fallu dix minutes pour retourner à Haight Street.
Les gens étaient partout. J'ai marché cette fois-ci de l'autre côté de la rue et suis tombé sur un fish
and chips. L'homme, ça sentait bon. Je marchais à l'intérieur et me tenais au comptoir en
regardant le mur. Les chips étaient de 25 cents et avec des poissons de 89 cents, alors j'ai
commandé les travaux. Ils ont chargé mes fish and chips dans des journaux comme ils le font en
Angleterre. Ils l'ont plié et me l'ont tendu. On avait l'impression que ce ventre pesait cinq livres. En
sortant, cette fille aux longs cheveux blonds me sourit et me demanda une puce de rechange.
J'ai dit: "Aide-toi chérie."
"Merci!" Répondit-elle et attrapa quelques frites.
"Vous avez un nom?" Demandai-je.
"Moonbeam", annonça-t-elle en grignotant comme si elle n'avait pas mangé depuis une
semaine.
Nous avons tous les deux mangé en silence pendant un moment, puis j'ai demandé: «Depuis
combien de temps vivez-vous ici dans le Haight, Moonbeam?
"Environ un mois. D'où êtes-vous?"
"Tennessee, mais j'ai été à l'étranger pour l'année dernière."
"Tu veux dire, Vietnam?"
"Ouais, c'est là que j'ai été bien ..."

«Depuis combien de temps es-tu revenu?» Demanda-t-elle avec un intérêt sincère.
"Un peu plus d'une semaine."
"Alors, comment aimes-tu le Haight?"
"Plutôt sauvage. Au fait, je m'appelle Clyde.
"Ok, Clyde." Elle me sourit.
J'attendais qu'elle me dise combien elle voulait, puis je me suis souvenu que ce n'était pas du
Vietnam et que c'était des filles hippies qui parlaient toutes d'amour libre et de tout.
Elle a demandé, "Qu'est-ce qui vous amène ici, si vous êtes du Tennessee?"
«Mes parents veulent que je trouve ma petite sœur qui, selon eux, est sortie avec un garçon
qu'elle a rencontré à Nashville.
"Avez-vous une photo d'elle?"
"Bien sûr." J'ai sorti une photo de Bonnie et je lui ai montré.
"Elle est jolie. Quel est son nom?"
"Bonnie. Je suppose que tu ne l'as pas vue, n'est-ce pas?
"Pas que je me souvienne. Es-tu sûr qu'elle est venue au Haight?
"Non, pas vraiment…"
"Eh bien, il y a aussi Berkeley, Santa Cruz, Hollywood et le Village à New York."
"Je ne vais pas à tous ces endroits. Où est ce Berkeley? "
"C'est juste de l'autre côté de la baie. Ils ont eu une scène aussi grande que le Haight. "
"C'est juste génial," répondis-je.
Moonbeam m'a étudié pendant un moment, puis m'a dit: "Tu es plutôt mignonne, mais cette
coiffure doit partir. Tu vas le laisser grandir?
"Je n'y avais pas vraiment pensé ..."
«Tu veux que je t'aide à chercher ta sœur?
«Ce serait gentil de votre part Moonbeam.» Je pensais qu'elle allait juste m'utiliser pour
l'argent que je pourrais avoir, mais c'était bien. J'avais besoin d'aide et la fille semblait savoir ce
qui se passait. Alors j'ai pensé que diable. D'ailleurs, No Luck ne s'est pas contenté de la traîner et
je n'ai rien vu de mal avec Moonbeam qui a aussi un peu d'argent.
Alors j'ai dit, "Mène le chemin chéri, je suis tout à toi."

Comme nous avons fait notre chemin vers Haight Street vers le maçonnique, Moonbeam a
commencé à expliquer la situation.
"Les gens ont commencé à venir à Haight et Berkeley en 66. Comme ils venaient, ils louaient un
endroit, puis rappelaient à la ville natale et disaient à leurs amis de sortir. Dites-leur quelle belle
scène c'était et quand ils sortiraient, ils s'écraseraient avec leurs amis. Ensuite, ils loueraient un
endroit et la scène ne cessait de croître. Quand on considère combien d'enfants il y a aux
États-Unis, il n'est pas difficile de voir ce qui se passe ici. Entre le Haight et Berkeley, il y a
probablement plus d'un demi-million d'enfants ici. Chaque collège et université a une petite scène
en cours, mais c'est le centre de tout. Les drogues, l'amour libre, pas de travail, juste le sexe, les
drogues et le rock-n-roll. Bien sûr que vous avez vos radicaux, mais ils sont principalement à
Berkeley.
"Donc, si personne ne travaille, comment tout le monde vit-il?"
"Eh bien, la plupart des gens quand ils sortent ont un peu d'argent. Ils louent un endroit,
achètent de la nourriture et des médicaments et partagent avec leurs amis. Puis quand leurs amis
sortent, tout recommence. Certains enfants vont au centre-ville et panhandle des touristes pour le
changement de rechange. Certains enfants vendent de la drogue à l'extérieur de towners. Certains
enfants viennent ici pour acheter de la drogue et faire la fête ou assister à des concerts. Ils ne
restent pas longtemps, mais ils aident l'économie clandestine en achetant des médicaments et des
choses dans les magasins d'usine. Donc, vous voyez, nous avons beaucoup d'argent qui, à lui seul,
n'est pas grand-chose, mais multiplié par tous les enfants qu'il ajoute. Ensuite, il y a des
organisations comme les Diggers qui distribuent des aliments gratuits, et les Hindous qui font de
même. Nous avons même la clinique médicale gratuite de Haight Ashbury qui est composée de
volontaires de l'UCSF. Donc nous nous en sortons.
Nous sommes arrivés à Maçonnique où le District de Haight a officieusement commencé et
s'est tenu sur le coin en creusant la scène.
Moonbeam a demandé, "Alors, où restes-tu?"
"J'ai une chambre d'hôtel au centre-ville."
"C'est un peu cher ..."
"C'est un hôtel bon marché", répondis-je.
"Tu pourrais rester avec moi. Nous pourrions utiliser quelqu'un pour aider avec le loyer. Vous
n'auriez qu'à mettre vingt dollars par mois. Nous avons une cuisine alors manger est moins cher
aussi. "
J'ai pensé à ce qu'elle vient de dire.
"Où habitez-vous?" Demandai-je.
"Sur la rue de la page. C'est seulement un pâté de maisons. Tu veux le vérifier?
"Bien sûr, pourquoi pas…"
J'ai suivi Moonbeam sur un bloc de Page Street. Il a couru de la même manière que Haight
Street, seulement il était résidentiel. Nous avons tourné à gauche de Masonic et avons continué un
demi-bloc. Il y avait quelques étapes qui ont conduit à 3 portes. Chaque porte était l'entrée d'un

appartement. Moonbeam poussa un bouton et la porte bourdonna et Moonbeam poussa la porte
et je la suivais à l'intérieur pour un escalier qui menait à l'étage d'un appartement au deuxième
étage. La musique Rock-n-Roll explosait alors que nous montions à l'étage. Comme nous
approchions du dernier étage, je pouvais sentir l'encens et la marijuana. Au sommet du palier se
trouvait un couloir central. À gauche se trouvait le devant de l'appartement faisant face à la rue. A
droite se trouvaient des pièces qui comprenaient également la cuisine et la salle de bain.
Moonbeam a dit: "Nous utilisons le salon et la salle à manger comme des chambres aussi. En
fait, chaque chambre est un salon aussi. Ma chambre est à l'avant. Allez, je vais te montrer.
Nous sommes entrés dans ce qui avait été à l'origine utilisé comme un salon avec des baies
vitrées face à Page Street. Elle avait mis ce qui semblait être du papier de contact sur les fenêtres,
comme celui que vous auriez utilisé pour aligner les tiroirs de cuisine. Il donnait aux fenêtres un
effet de vitrail comme une église. Il n'y avait pas de rideaux et sur le sol et sur le sol était un lit
double avec une couverture tie-dyed. Elle avait aussi des draps cousus sur le plafond que lorsque
vous allumez la lumière au plafond, elle brillera à travers les draps donnant à la pièce un effet
psychédélique la nuit. Il y en avait quelques autres mais elle a dit qu'elle me présenterait plus tard.
Les autres semblaient être jeunes, certaines avec de longs cheveux et d'autres avec des cheveux
courts. Nous avons fini dans la cuisine.
"Bien, qu'en pensez-vous?"
«Où dors-je?
"Vous pouvez dormir dans ma chambre, avec moi", répondit-elle avec un petit sourire.
Merde, je n'ai jamais rien vécu de cette fille.
"Ça me semble bon Moonbeam." Je sortis mon portefeuille et lui tendis une vingtaine.
"Ai-je besoin d'une clé?"
"Nous en avons un couple. Je vais faire une copie du mien. Tout est en sécurité ici. Je veux dire
qu'il n'y a pas eu d'arnaques. Nous nous regardons tous les uns les autres.
"Eh bien, c'est cool. Je suppose que nous devrions prendre mon pick-up et aller à mon hôtel
afin que je puisse ramasser mes affaires.

Nous sommes partis et sommes allés au parking Safeway Store où j'avais garé. Moonbeam n'a
fait aucun commentaire sur le nouveau travail de peinture sur le pickup de mon papa. Mais je ne
m'attendrais vraiment pas à ce qu'une fille nommée Moonbeam remarque beaucoup de choses
anormales. Avec ses directions, nous l'avons fait en ville et ramassé mes quelques choses. Je
sentais que je faisais vraiment des progrès.
Quand nous sommes rentrés et que je rangeais mes affaires dans le placard, elle m'a dit:
"Clyde, au lieu de nous demander quand ou pourquoi, pourquoi ne pas nous contenter de faire ça
maintenant?"
Je me retournai et la regardai. Elle arborait un sourire sournois et méchant. Alors j'ai répondu:
"Ça me semble une bonne idée."

Je ne suis pas beaucoup pour parler de mes exploits sexuels, mais je dirai que Moonbeam
n'était pas une fleur timide. Elle aurait pu mettre de la chance à la honte. En fait, elle prune portait
mon cul.
Ensuite, allongée sur le lit, avec Moonbeam qui s'accrochait à moi comme un orang-outan
malais, elle demanda: «Voudrais-tu fumer de l'herbe?
"Ce que je voudrais, c'est une bière, ma chérie. Mais vas-y et fume.
"Je ne pense pas que quelqu'un boit de la bière ici. Au moins, je n'ai jamais vu personne.
"Pas de problème. Je vais juste courir au marché et en avoir. "
Nous nous sommes habillés et Moonbeam a allumé sa pipe et fumé un bol comme l'un d'eux
opium smoking Chinamen. Quand elle a fini, nous sommes allés main dans la main à un marché de
coin. J'ai décidé d'acheter quelques fournitures. J'ai demandé à Moonbeam de prendre de la
nourriture pendant que je retournais dans la glacière chercher un cas de Budweiser. J'ai aussi
acheté un litre de Jim Beam. J'ai payé pour tout et nous sommes retournés à l'appartement.
Moonbeam a préparé le petit déjeuner pour moi et elle et deux autres. Un couple qui a été
présenté comme Jan et Steve. Ils partageaient une chambre dans l'appartement et y étaient restés
près de deux mois.
Nous avons eu à parler et Steve a demandé, "Comment était le Vietnam?"
"Ça a pu te suffoquer," répondis-je.
"Tu veux dire comme un vrai bummer?"
"Non, ça a pu te suffoquer. Tu vois, c'est chaud et humide là-bas. Donc, quand la merde meurt,
qu'elle soit animale ou végétale, elle pourrit. Ensuite, vous avez des centaines de milliers de
soldats. Puisqu'il n'y a pas assez de salles de bain là-bas, tous les soldats sont obligés de chier
dehors, à moins que vous soyez un général, alors vous allez chier à l'intérieur. Chaque jour, nous
devons brûler cette merde dans des barils pour ne pas commencer la peste. Donc, c'est comme 95
degrés et 90% d'humidité et quatre cent mille soldats américains sont en train de brûler des
crottes, de la merde morte est partout, et ça pue au ciel.
Pendant que je partage les merveilles du Vietnam, Moonbeam et Jan et Steve fument le pot et
leurs yeux commencent à s'effacer de leurs têtes comme si je devais faire cette merde.
"Tu plaisante, n'Est-ce pas?"
«Steve, quand tu amèneras l'armée des États-Unis et que tu les mettras dans une rizière, où
penses-tu qu'ils vont prendre un dépotoir?
"Je suppose que je n'y ai jamais beaucoup pensé ..."
"Voyez, c'est le putain de problème avec les gens", je commençais à être en colère et j'ai
vraiment compris. "Personne ne pense à cette merde. Ils pensent, oh, nous devons envoyer nos
troupes au Vietnam pour qu'elles ne deviennent pas des cochonnes. Bien sûr, personne à
Washington ne pense, 'Gee, si nous envoyons dire, un demi-million de soldats, où vont-ils tous
chier?' Parce que vous voyez, beaucoup de gars chient dans les rizières chaque jour.

"Wow ... c'est un homme lourd!"
Je regardai Steve et secouai la tête. Je me suis dit, ce connard sera probablement un membre
du Congrès ou quelque chose comme ça. Je me dirigeai vers le frigo et attrapai une autre bière.
Jan a dit: "Tu bois bien de la bière. Tu n'aimes pas monter?
"Que penses-tu que je fais? Cette merde n'est pas sans soda! "
Steve dit: "Mais l'alcool est un tel inconvénient, mec."
"Regardez, quand j'étais à Nam, certains ont fumé et d'autres ont bu, et d'autres ont fait les
deux. Comme ils disent, "Différents coups pour les gens différents, et quand je l'ai fait, je me suis
vraiment paranoïaque, bien que tout le monde était VC, même nos propres gars.
"Je vais en boire un," Moonbeam se précipita vers le haut.
Je pouvais voir qu'elle allait être un vrai soldat. Je lui ai tendu une bière et je lui ai dit: "Voyons
voir le Haight et voyons si je peux repérer ma petite sœur."
Nous avons fini nos bières et nous sommes dirigés vers le Haight.

La journée était belle, je dois vous dire - lumineux, coloré, doux, pas de vent, juste une bonne
journée pour ne rien faire, mais baiser. Moonbeam portait des sandales, des jeans serrés sur son
beau cul et un tee-shirt teint à la cravate qui lui convenait d'une façon qui devenait de plus en plus.
Je portais des pantalons de camouflage de camouflage avec des bottes de parachutiste légères et
un tee-shirt Moonbeam m'a prêté avec deux canards qui volaient avec le canard haut qui baisait le
canard du fond, en disant «Fly United» comme la publicité aérienne. Je dois admettre que ces
hippies ont de la merde assez drôle.
Moonbeam a demandé, "Où pensez-vous que votre soeur traîne?"
"Probablement le parc, puisqu'elle est une fille de la campagne."
Nous avions marché jusqu'à Maçonnique à Haight. J'ai demandé, "Quelle est la taille de
l'ensemble du district?"
"Eh bien, ça va de maçonnique à Stanyan et de chêne à Waller. Donc peut-être 20 blocs carrés. "
"Merde, je pensais juste à Haight Street."
"En fait, beaucoup de gens vivent à l'extérieur du Haight."
"Tu veux dire comme dans toute la ville?"
"Euh hein. Elle pourrait rester n'importe où.
Nous avons marché Haight de Maçonnerie vers le parc. Je gardais les yeux des deux côtés de la
rue, mais c'était une scène de foule et j'étais submergé par le nombre de personnes. Ça allait être
une salope de trouver ma soeur à moins que je ne l'aie rencontrée en descendant le putain de

trottoir.
Nous sommes arrivés à Stanyan et Golden Gate Park a commencé. Il a plongé dans une
dépression où ils avaient un gars barbu sur une boîte à savon avec un microphone qui disait
quelque chose. Je ne suis pas dans toute cette merde radicale. J'ai aussi vu un panneau en carton
annonçant que quelqu'un nommé Ashley Brilliant allait être là à 18h00. Putain si je savais ce
qu'était un Ashley Brilliant? Moonbeam et moi avons continué à camionnage vers le chemin qui a
conduit à Hippy Hill et la prairie. Nous avons traversé le tunnel qui est passé sous une route et est
sorti à notre destination. Il y avait des arbres qui étaient vraiment cool regardant avec des troncs
knarly qui les ont fait ressembler qu'ils étaient des centaines d'années. Je n'avais aucune idée de ce
qu'ils étaient et Moonbeam ne le savait pas non plus.
Nous sommes montés sur la colline et avons trouvé un endroit où nous asseoir dans l'herbe,
observant les frisottis voler dans les airs silencieusement, un fond de congas battant
rythmiquement un mantra hypnotique. L'air était frais, mais le soleil était chaud après un moment.
Moonbeam a dit, "Je vais boire de la bière avec toi et tu peux fumer un petit pot avec moi.
Comment ça sonne Clyde?
J'ai regardé la fille en souriant avec un sourire paresseux et j'ai pensé: «Bon sang ...» «Je vais
essayer, juste pour te rendre heureux.
«Oh mon garçon!» Elle enfonça dans sa poche arrière et sortit un paquet de cigarettes dont elle
sortit un joint. J'ai sorti mon briquet et l'ai allumé. Elle a soufflé dessus et l'a fait marcher. Puis elle
a sauté, me frappant sur le dos. Elle grimpa sur ma poitrine, mit l'articulation en arrière dans sa
bouche, attrapa ma tête des deux mains et poussa ma tête vers l'avant comme si elle allait
m'embrasser, soufflait de la fumée dans ma bouche. J'ai gardé la fumée dans mes poumons
pendant un certain temps, puis je l'ai laissé échapper. Je me suis senti drôle et j'ai commencé à
rire.
"Rappelle-moi de ne jamais prendre ton cul sauvage partout, Moonbeam!"
Elle a ri et a répondu, "Je dois avoir raison, Clyde." Elle a ensuite répété le processus jusqu'à ce
que le joint soit terminé.
«Tu vas me quitter?» Demandai-je.
"Peut être. Et si je ne le fais pas?
J'ai commencé à la chatouiller et elle a crié et je l'ai roulée. Nous nous sommes tenus l'un
l'autre et nous nous sommes embrassés comme si nous étions les seuls sur Hippy Hill.

Nous avons passé une heure de deux sur cette colline. J'avais laissé mon .38 de retour au pad
bourré entre le matelas et les sommiers. Je suppose que le pot m'a eu assez maladroit - aussi faim.
J'étais vorace et main dans la main nous avons fait notre chemin de retour à Haight Street.
Cette fois, nous avons marché sur le côté gauche de la rue allant vers le maçonnique. J'ai eu
l'œil ouvert pour ma soeur Bonnie. La rue était pleine de monde, certains bougeaient et d'autres
pas. J'ai vu un petit groupe d'Hell's Angels avec leurs motos alignées sur le trottoir. Il y avait
environ huit vélos en tout. Ils avaient les cheveux longs et portaient des vestes en denim avec

Hell's Angels en grosses lettres sur le dos. C'étaient de grands garçons de pute et avaient l'air assez
sauvages. Ils ne semblaient déranger personne que je pouvais voir. Nous avons continué et nous
nous sommes arrêtés dans un magasin principal parce que Moonbeam voulait acheter des papiers
à rouler.
Je regardais les vitrines qui me rappelaient une bijouterie, sauf au lieu de bagues et de
montres, ils avaient toutes sortes de merdes bizarres. Moonbeam voulait des papiers à rouler
aromatisés au chocolat. Ils avaient toutes sortes de différents types de papiers à rouler et avaient
également un grand choix de pipes pour fumer le pot ou le hachage. Il y avait de l'encens dans des
bâtons, des cônes, des perles et des affiches à gogo. Le magasin sentait l'encens fort et jouait du
rock-in-roll. J'ai vu deux affiches côte à côte. Moonbeam a dit que c'était Janis Joplin de Big Brother
et la Holding Company et l'autre était Grace Slick de l'avion Jefferson. J'ai acheté les deux pour
notre chambre.
Nous avons quitté le magasin et continué à maçonner. Il y avait un restaurant hippy sur le coin
appelé le Drog Store. Il avait été autrefois une pharmacie. C'était en libre-service, alors j'ai dit à
Moonbeam de prendre une table et pendant que j'attendais notre grub. Nous avions commandé
des sandwichs à l'avocat, à la tomate et à la gousse sur ce pain épais à grains entiers et les
sandwichs étaient énormes. Ils ne servaient pas de bière ce qui était dommage, mais bon sang, on
ne peut pas tout avoir. Je portai notre nourriture à une petite table à côté d'une fenêtre en verre du
côté de la rue Haight. Je pourrais regarder l'intersection de Haight et Masonic parfaitement.
J'ai dit: "Je peux tout voir d'ici. C'est bien. On dirait une rivière de personnes qui coule de
l'extérieur. Ça va être difficile de trouver ma soeur dans tout ça. "
"Il y a beaucoup de monde ici, Clyde, et d'autres viennent tous les jours."
Nous avons mangé un peu sans parler, puis Moonbeam a posé son sandwich.
«Clyde, combien de temps vas-tu la chercher?
"Je n'y avais pas vraiment pensé. Pour une chose, je n'avais aucune idée qu'il y aurait autant de
gens ici. Maintenant que je suis ici et que j'ai un endroit à proximité, je suppose qu'il n'y a pas de
précipitation.
«Eh bien, tu sais, si tu restes assis ici tout l'été à chercher ta sœur, tu deviendras fou. Il vaudrait
mieux se contenter de votre entreprise. De cette façon, tu la croiseras tôt ou tard.
"C'est vrai, mais je ne la trouverai pas non plus en train de fumer du tabac et d'écouter de la
musique non plus."
"Je sais que Clyde. Nous devons rester actifs. Aller à Berkeley de temps en temps, aller à des
concerts, traîner dans le parc et aller aux cafés. La chose est juste de se détendre et de creuser la
scène et vous la rencontrerez tôt ou tard. Mais si tu es stressé, tu t'en sortiras et le temps va
vraiment traîner.
Je pouvais voir que Moonbeam avait un point et j'ai souri.
"Une autre chose est les concerts, Clyde."
"Ouais, je pouvais voir ma sœur aller aux concerts."
«Le problème avec les concerts, c'est qu'elle pourrait être là et que tu ne le saurais jamais, car

il y a tellement de monde, et c'est généralement sombre si c'est la nuit.
"Je peux voir, peu importe ce que ça va être dur."
"Ne vous inquiétez pas, je serai votre guide. Comment ça sonne?"
"Ça me semble bon Moonbeam."
"En fait, Clyde, je serai ton guide magique du mystère."

Chapitre III

Le lendemain matin, nous nous sommes levés après avoir appris à nous connaître un peu mieux
au lit, et nous étions maintenant dans la cuisine avec Moonbeam en train de réparer le
petit-déjeuner pendant que je prenais une bière.
Moonbeam a dit, "Clyde, puisque tu vis dans le Haight maintenant et essaie de trouver ta
soeur. Ce pourrait être une bonne idée de se fondre un peu mieux. "
"Qu'est-ce que tu as en tête?" Demandai-je.
"Eh bien, ces pantalons et ces bottes vont bien, mais cette veste militaire est un peu trop
militaire. Laisse-toi une veste différente.
"D'accord, où?"
"Je connais un magasin de cuir à North Beach. Ils fabriquent des pantalons et des vestes en cuir
cousus à la main. Allons te chercher une veste.
"Ça m'a l'air bien. Faisons le!"
J'ai fait garer mon camion sur Page. Nous sommes montés et j'ai conduit aux directions de
Moonbeam à North Beach. Elle a expliqué que le quartier a été construit sur Telegraph Hill. J'ai
roulé vers le bas Grant Avenue qui m'a informé était la principale traînée. Le nom de la boutique
était North Beach Leather, naturellement. La région était vieille, mais agréable d'une manière
funky. Moonbeam a déclaré que la région avait déjà été le Beat District original. C'est là que les
poètes et les radicaux ont traîné, y compris Janis Joplin quand elle est arrivée dans la ville. *

Ralph Griffith &#xe9;tait &#xe2;g&#xe9; de 15 ans et avait &#xe9;t&#xe9; en 1967 et s'&#xe9;tait
enfui pour vivre dans le Haight. Il a fait l'exp&#xe9;rience de la drogue et de la culture et bien que
Summer of Love ne soit pas un m&#xe9;moire, il a utilis&#xe9; ses souvenirs pour aider &#xe0;
&#xe9;crire le livre. Il utilise le dialogue brut de cette &#xe9;poque il y a 50 ans, m&#xea;me si cela
serait consid&#xe9;r&#xe9; comme politiquement incorrect. Ainsi soit-il! Summer of Love est la
vraie affaire dans un moment tr&#xe8;s sp&#xe9;cial &#xe0; San Francisco. Griffith est l'auteur de

deux autres livres, Confessions, et Maison Monkey. Il vit maintenant &#xe0; San Francisco, en
Californie.
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