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Votre enfance rémoise
au quartier de la Maison
Blanche, c’était comment ?
Je suis né en 1946 juste après la
guerre, car il y a eu une très
grosseguerredans lesannées40
pour ceux qui l’ignorent etmon
enfance,c’étaitauboutdelaville.
On traversait la route et c’était
des champs de blé, de luzerne.
Les banlieues sont arrivées
après. D’ailleurs, il y avait une
blague, d’un architecte je crois,
qui disait : « On devrait cons-
truire les villesà la campagne ».
C’est ce que c’était à mon épo-
que.Pour lesgosses, onpouvait
partiravecdesgourdes,marcher
sous le soleil en passant par les
premières fermes des environs.
C’étaitunechancedevivrecela.
Il y avait aussi un tabac restau-
rant qui s’appelait La chaise au
plafond, parce que, lors d’un
bombardement, une chaise
s’était coincéedans les lattesdu

plafondqu’ilsavaient laisséesen
place. C’était une enfance heu-
reuse.À20ans, j’ai faitmonser-
vicemilitaire. À l’époque, on ne
se faisait pas réformer comme
10-20 ans plus tard. Souvent,
dans les milieux prolos, si l’on
ne faisait pas d’études, on se di-
sait :« Je faismon service et on
verra après ». Après, on a vu
qu’il n’y avait rien à voir…

La découverte du rock
est un évènement marquant
Jecrois que lesgensqui adorent
deschanteursdevariétésvivent
une expérience très puissante.
Mais, quandonestcritique, avec
de ladistance, on risquedepas-
seràcôtédecette jouissance in-
nocente.Çaacommencépar les
fêtes foraines. En 56, il y avait

Elvis, déjà, et les libérateurs
n’étaient pas encore partis. Il y
avait des bases américaines et
les forains “dealaient” des 45
tours envoyés par les familles
auxGI’S.Avantmêmeque la ra-
dio les diffuse, on les entendait
dans cesmanèges et j’étais très
troublé. J’ai un souvenir à ce su-
jet. Un jour, j’écoutais sur un
Teppaz un 45tours des Rolling
StonesoudesBeatles, et çam’a
produit un tel effet que j’ai eu
l’impression que mon collègue
ressentait lamêmechose. Puis,
àunmoment, unsolodeguitare

me prend et il se met à me par-
ler : « Tu l’as revue la Marie
qu’ona croisée samedi ? »C’est
là que je découvre que tout le
monde aime lamusique,mais à
des degrés divers. Ce que je dis
pauvrement, c’est le musicien
polonais Piotr Anderszewski,
dansundocumentairedeBruno
Monsaingeon (Le voyageur in-
tranquille), quienparle lemieux.

Critique musical à Hara-Kiri,
c’est aussi l’écriture qui vous
trouble par sa musicalité ?
Je suis assez lucide surcetteno-

tionmusicalede l’écriture.C’est
justement la bonne musicalité,
lebonrythme, quidonnesapro-
fondeur au fond. On peut dire
des choses profondes confusé-
ment et ce n’est pas gagné.
Quandonarrive àembarquer le
lecteur, c’est gagné.Mais le lec-
teur doit rester attentif. La mu-
sique met en route l’esprit et
l’imagination, du coup on ne
l’écoute plus et il faut se rattra-
per par le col. Dans la lecture,
c’est pareil, il faut se surveiller.
J’aimebienaussimeforcerà lire
des choses trop ardues. J’ai
trouvé intéressant l’idéede faire
l’effort. Les choses surviennent
parcequ’un jour, ona fait cet ef-
fort.Alorsqu’onn’avait rienpigé
le jour de la lecture ! J’ai un ami
philosophe– moi, je suis unes-
pèce de vagabond là-dedans -
qui avait une belle remarque
àcesujet :« Il ne faut pas avoir
peur de ne pas comprendre,
cela fait partie du voyage ».

Vous dites vous être
installés dans le “glandage”
et savoir goûter la paix.
Y a-t-il une recette ?
Non,mais ça va avec un peu de
chance. J’ai toujours l’idée de
l’écolebuissonnière et la sensa-
tion que je me suis mis de côté
quandasifflé le retourenclasse.
Etpuis, celaaduré.Un jour,une
semaine,unmoisetpuisunevie.

Et personnenem’a sifflé et dit :
« Par ici, toi là-bas ».Cette sen-
sation d’une vie buissonnière,
certains la programmeraient et
se feraient attraper avecmoins
de chance. J’ai connu les em-
ploisorthodoxespourgagner sa
vie. Jemesouviensd’unemploi
dansunbureaud’étudesàTrap-
pes.En retard, jemesuis trouvé
à regarder la pendule et, au lieu
de presser le pas, je l’ai ralenti.
Je n’y suis jamais allé. À l’épo-
que, on retrouvait du travail,
mais j’ai quandmêmeprisunris-
que.Àpartirdecerenoncement-
là, les choses me sont tombées
dessus. Je suisdevenuécriveur,
puis écrivain, puis avecma fan-
taisie, on m’a fait travailler sur
desscripts. Ayantcollaboréàun
scénario,onmeproposaitunpe-
tit rôle au cinéma, etc.

Vos lectures “ardues”
vous ont amené jusqu’à
Lucien Jerphagnon :
« Il faut accepter de perdre
ses illusions sans renoncer
à l’émerveillement ».
Vous avez su le conserver ?
Oui, oui, j’ai ça. Il y a pasmal de
momentoù jemedis :« Je suis
là ». J’ai conscience d’être au
mondeetquecetteaffaire-là, on
ne devrait pas s’endormir des-
sus. Il faut cultiver l’étonnement
parce qu’on ne sait rien de tout
cela.

CULTURE

Stéphane Barbier
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Berroyer : « Je me suis mis de côté
quand a sifflé le retour en classe »
Enfance, musique, littérature, philosophie… Jackie
Berroyer, carte blanche lors du festival de cinéma
Itinérances, cause d’« une vie buissonnière »
au long cours irriguée de passions multiples.

Chroniqueur, écrivain, scénariste, dialoguiste, standardiste, acteur…
Jackie Berroyer, un artiste qui a plus d’un tour dans sa poche. S.B.
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On se disait « Je fais
mon service militaire
et on verra après ».
Après, on a vu qu’il
n’y avait rien à voir…
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L’ESPRIT ENTREPÔT ÇA CHANGE TOUT !

LOUER DU MATERIEL
DE QUALITE ET RECENT,

ÇA CHANGE TOUT !


