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«« TToouutt  llee  mmoonnddee  aa  llee  ddrrooiitt  ddee
ppoosseerr  sseess  vvaalliisseess  eett  dd’’êêttrree  mmiiss,,  uunn
tteemmppss,,  ddaannss  llaa  lluummiièèrree »», lâche
Jean-Luc Roudaut. Dans l’assem-
blée, les participants opinent vigou-
reusement. Eux, ce sont les sept
personnes logées en centre d’hé-
bergement et de réinsertion sociale,
à Brest, qui ont pris part au projet
“Habiter” mis en place par l’asso-
ciation Danse à tous les étages et
accompagné par le chanteur. Elles

ont eu dix séances pour coucher sur
le papier ce qu’elles voulaient racon-
ter, puis répéter les textes mis en
musique par Jean-Luc Roudaut en
prévision d’une restitution au public.
Dix séances également pour «« pprreenn--
ddrree  ccoonnffiiaannccee »». «« PPaarrccee  qquuee  ssee
rreettrroouuvveerr  ssuurr  ssccèènnee,,  ccee  nn’’eesstt  ppaass
rriieenn »», souligne l’artiste. Et ce n’est
pas Karine, une participante, qui le
contredira : «« IIll  yy  aa  ddeeuuxx  mmooiiss,,  jjee
nn’’aauurraaiiss  mmêêmmee  ppaass  ppuu  vvoouuss  ppaarrlleerr !!

CC’’eesstt  éénnoorrmmee,,  ccee  qquuee  ççaa  nnoouuss  aa
aappppoorrttéé..  AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  jjee  ssuuiiss  ttrrèèss
ffiièèrree  ddee  ccee  qquuee  jj’’aaii  ffaaiitt.. »»

Il faut dire qu’au même titre que
Caroline, Odile, Aurélie, Virginie et
Joël, la jeune femme s’est vraiment
investie au cours de ces sessions.
Celui qui les a accompagnés tout ce
temps l’assure : «« CCeess  tteexxtteess,,  cc’’eesstt
ddee  llaa  ppooééssiiee..  IIll  yy  aa  dduu  ffoonndd,,  iill  yy  aa  ddee
llaa  ffoorrmmee.. »» Dans le lot, des histoi-
res très personnelles, des parcours

de vie chaotiques, et d’autres cho-
ses plus positives, à l’image de la
chanson finale, Haut-en-couleurs,
au cours de laquelle le groupe ten-
tera d’apprendre une étonnante
chorégraphie au public.

■ Ce dimanche 26, à 16 h, au Vau-
ban. La seconde partie sera assu-
rée par Jean-Luc Roudaut. Tarif :
2 euros, gratuit moins de 12 ans.

L
e “virus de la scène
et du chant”, Jean-
Luc Roudaut l’a
attrapé il y a déjà

une trentaine d’années. Ce
diplômé en audiovisuel
assure alors la sono d’Yvon
Étienne, l’un des Goristes,
lors d’une de ses tournées.
«« JJ’’aaii  ddééccoouuvveerrtt  llee  ppoouuvvooiirr
ddeess  mmoottss..  ÇÇaa  mm’’aa  ffaasscciinnéé..  JJee
mmee  ssuuiiss  ddiitt ::  ppoouurrqquuooii  nnee  ppaass
mmee  llaanncceerr ?? »» C’est la grande
époque de Rêve de gosses,
son groupe de rock breton
avec qui il enchaîne les
concerts.

Parallèlement, le Plou-
guernéen mène une vie plus
calme d’instituteur dans des
écoles Diwan du départe-
ment. La musique n’est pas
loin, pourtant. Il veut faire
chanter les enfants, mais
n’est pas très enthousiasmé
par le répertoire traditionnel.
Alors, «« pplluuttôôtt  qquuee  ssee  ppllaaiinn--
ddrree  eett  dd’’aatttteennddrree »», il prend
sa plume et sa guitare et
compose des airs breton-
nants, certes, mais funs.

Son public en culotte
courte ou plus adulte est au
rendez-vous. Jean-Luc Rou-
daut décide alors de se
consacrer à temps-plein à sa

passion. Mais si le chanteur
rend hommage à la langue
de ses ancêtres, il le fait à sa
sauce. «« JJ’’aaii  bboouussccuulléé  ppaass
mmaall  ddee  ccooddeess,,  ccee  qquuii  mm’’aa  vvaalluu
qquueellqquueess  qquuoolliibbeettss »»,
s’amuse-t-il. Un exemple ?
Une version breizhou de
l’Asimbonanga, de Johnny
Clegg, le tout agrémenté de
cornemuse !

L’homme qui parlait
aux enfants

«« EEtt  ppuuiiss,,  àà  uunn  mmoommeenntt
ddoonnnnéé,,  jj’’aaii  sseennttii  qquuee  ssii  jjee  nnee
ffaaiissaaiiss  qquuee  dduu  bbrreettoonn,,  ççaa  nnee
sseerraaiitt  ppaass  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr
vviivvrree.. »» S’il agrémente son
répertoire de textes en fran-
çais, la veine ne change pas.
«« LLee  rreessppeecctt  ddeess  ggeennss  eett  ddee
llaa  nnaattuurree..  CCee  qquuii  vvaa  dd’’aaiilllleeuurrss
ssoouuvveenntt  eennsseemmbbllee.. »» Meilleur
moyen de faire passer son
message ? S’adresser aux
enfants, «« cceess  aadduulltteess  ddee
ddeemmaaiinn »». Il décide de «« ssoorr--
ttiirr  dduu  ccôôttéé  ccuuccuull,,  uunn  ppeeuu  bbêêttii--
ffiiaanntt dduu  rrééppeerrttooiirree  eennffaannttiinn
hhaabbiittuueell »» pour leur parler
d’écologie ou de solidarité,
«« ddeess  cchhoosseess  qquu’’iillss  ssoonntt  ttoouutt  àà
ffaaiitt  àà  mmêêmmee  ddee  ccoommpprreennddrree »».

Aux mauvaises langues
qui assureraient «« qquuee  llaa

cchhaannssoonn  ppoouurr  eennffaanntt  eesstt  llee
ppaarreenntt  ppaauuvvrree  ddee  llaa  mmuussii--
qquuee »», le chanteur répond
avec son franc-parler habi-
tuel: «« 880000  eennffaannttss  qquuii  ss’’eemm--
mmeerrddeenntt  ddaannss  uunn  ccoonncceerrtt  nnee
sseerroonntt  ppaass  ppoolliiss !! »»: plus dif-
ficile, donc, de
satisfaire un
public «« aavveecc
lleeqquueell  oonn  nnee
ppeeuutt  ppaass  ttrrii--
cchheerr »». Tant
mieux, car ce
n’est pas du
tout comme
ça que le
chanteur voit les choses :
«« SSaannss  llee  ppuubblliicc,,  uunn  aarrttiissttee
nn’’eesstt  rriieenn..  IIll  eesstt  iinnddiissppeennssaa--
bbllee  ddee  llee  rreessppeecctteerr,,  ddee  llee
cchhoouucchhoouutteerr,,  mmaaiiss  aauussssii  ddee
ccrrééeerr  uunn  vvrraaii  lliieenn  aavveecc  lluuii.. »»

Pour cela, il invite régu-
lièrement les bambins surex-
cités à monter sur scène. Et
puis, tant qu’à faire, pourquoi
ne pas faire venir la scène
dans leur salon ? «« UUnnee
mmaammaann  mm’’aa  ddiitt  iill  nn’’yy  aa  ppaass

lloonnggtteemmppss ::  mmaa
ffiillllee  eesstt  ffaann  ddee
vvoouuss..  AAlloorrss  jjee
ssuuiiss  aalllléé  jjoouueerr
cchheezz  eellllee,,  àà
LLaannddeerrnneeaauu »»,
raconte le
chanteur,
comme si
c’était la chose

la plus naturelle du monde.
«« TToouutt  ççaa  ppeerrmmeett  ddee  ddééssaaccrraa--
lliisseerr  llee  ccôôttéé  aarrttiissttee..  EEtt,,  ppoouurr
mmooii,,  ddee  ggaarrddeerr  lleess  ppiieeddss  ssuurr
tteerrrree !! »»

Car s’il y a une bien chose

qui insupporte l’artiste, ce
sont «« lleess  ccaapprriicceess  ddee
ssttaarrss »». Pas le genre de la
maison : du haut de ses 21
albums, Jean-Luc Roudaut
fait même preuve d’une belle
humilité. Le fait d’être «« uunn
ppeeuu  ccoonnnnuu  ddaannss  llee  sseecctteeuurr »»?
«« CC’’eesstt  éénnoorrmmee »», réagit le
quinquagénaire en ouvrant
grand les yeux. D’être invité
à collaborer avec de nom-
breux artistes? «« UUnnee  ggrraannddee
cchhaannccee.. »»

« Mettre des mots
sur les maux »

Une fois posé ce trait de
caractère, on comprend
mieux ce qui peut pousser
cet homme à l’agenda pour-
tant bien rempli à donner de
son temps pour les autres.
Cela a commencé en 2008.
Le chanteur réalise alors un
documentaire sur l’égalité
hommes-femmes au CIDFF
(Centre d'information sur les
droits des femmes et des
familles) de Brest. Au cours
de ses visites, il étend les his-
toires de femmes de passage
au centre. Et trouve ça «« ttrrèèss
iinnttéérreessssaanntt »». Le premier
d’une longue lignée de pro-
jets «« àà  hhaauuttee  vvaalleeuurr
hhuummaaiinnee »» est sur les rails :
créer un CD avec ces fem-
mes malmenées par la vie.

Il leur propose de cou-
cher par écrit leur histoire,
leurs attentes, ou simple-
ment ce qui leur passe par la
tête. Des chansons qu’il se
charge ensuite de mettre en
musique. Une révélation pour
le chanteur. «« JJee  mmee  ssuuiiss
rreenndduu  ccoommppttee  ddee  ll’’iimmppaacctt

qquuee  ppoouuvvaaiitt  aavvooiirr  ll’’ééccrriittuurree
ssuurr  eelllleess ::  mmeettttrree  ddeess  mmoottss
ssuurr  lleess  mmaauuxx,,  ççaa  lleeuurr  aa  ppeerr--
mmiiss  ddee  ssee lliibbéérreerr.. »»

Et elles ne sont pas les
seules à avoir tiré un béné-
fice de cette belle aventure.
«« ÇÇaa  mm’’aa  ffaaiitt  dduu  bbiieenn  aauussssii..
ÇÇaa  mm’’aa  ppeerrmmiiss  ddee  rreellaattiivviisseerr,,
ddee  mmee  ddiirree  qquuee  ddeess  ffooiiss,,  oonn
ssee  ppllaaiinntt  ppoouurr  ddeess  ccoonnnneerriieess..
SSuurrttoouutt,,  jj’’aaii  eeuu  llaa  cchhaannccee  ddee
rreennccoonnttrreerr  ddeess  ppeerrssoonnnneess
eexxcceeppttiioonnnneelllleess.. »»

D’autres rencontres sui-
vront. En 2010, Jean-Luc
Roudaut renouvelle l’expé-
rience du CD collaboratif
avec l’association Les
copains d’abord de Santec,
qui gère un centre de loisirs
pluriel (handicapés et vali-
des). Suivra un autre public :
les personnes âgées de l’Eh-
pad de Lannilis. «« EEnnssuuiittee,,  oonn
eesstt  ppaarrttii  eenn  ttoouurrnnééee  aavveecc  lleess
mméémmééss,,  cc’’ééttaaiitt  ggéénniiaall !! »» Plus
récemment, le chanteur
accompagnait les habitants
de Kérangoff, un quartier dit
“sensible” de Brest, dans la
réalisation d’un album qui a
beaucoup fait parler de lui.
Une expérience qu’il renou-
velle actuellement avec d’au-
tres secteurs de la ville. En
même temps qu’il met sur
pied un concert avec des per-
sonnes logées en centre
d’hébergement et de réinser-
tion sociale (lire ci-dessous).

«« LLee  rreessttee  dduu  tteemmppss »», il
tourne dans toute la région.
10 concerts sont prévus sur
le mois de juin. Une vie d’ar-
tiste et d’homme bien rem-
plie en somme.

Delphine Van Hauwaert

À 56 ans, Jean-Luc Roudaut fait partie
intégrante du paysage musical régional.
Défenseur de la langue bretonne autant
que de l’environnement, il a aussi redonné
ses lettres de noblesse aux chansons pour
enfants. Humaniste convaincu, l’artiste
plouguernéen multiplie les projets avec des
publics souvent oubliés. Rencontre.

« Habiter », dernier-né des projets « à haute valeur humaine »

Chanteur au grand cœur

Jean-Luc Roudaut chante à destination de tous les
publics, notamment les enfants.

« Ma fille est
fan de vous.
Alors, je suis

allé jouer chez
elle. »

LE
 P

R
O

G
R

ES
 -

 L
E 

C
O

U
R

R
IE

R
 •

 V
EN

D
R

ED
I 2

4 
M

A
I 2

01
3

28

©
C

hr
is

tin
e 

P
en

ne
c


