
Pour débuter la tournée… direction Angoulême. La plupart des chanteurs est déjà arrivé et 
ce matin un petit nouveau entre en scène ; Roger Jouret, plus connu sous le nom de 
Plastic Bertrand. Aujourd'hui ça plane pour.  « J’ai la moitié de ma maison, c’est bon. Pas 
besoin de porter ses valises. 
 [Musique] 
« Moi porter les bagages ? Ça va pas la tête, je suis star 80. C'est la première tournée star 
80 pour l'ancien rockstar. Il est à peine arrivée ses fans l'attendent déjà. « J'ai vu le bus 
passer et j'ai dit comme ils sont résidents ici… » « Avec plaisir et celle là aussi, c'est quoi 
ton prénom » ? « Christian » À vendredi. À vendredi alors au revoir ! » C'est trop bien ça, 
et les gens, je pense qu'ils attendent ça. C'est fou on est vraiment comme des fous. On a 
envie que ça démarre à eux c'est pareil quoi. Ils attendent ça comme des fous aussi donc 
ça va être énorme je crois ». Pas  de limousines mais en bus rempli de vip. Julie Pietri,  
Thierry Pastor ou encore le romantique Phil Barney. « Content parce qu'on se connaît bien 
et puis on sera tous ensemble et puis le temps se passer un bon moment, on a tous envie 
que ça démarre et je pense que tout le monde a la pêche. Tout le monde a le Yeah que. »  
Le petit nouveau est impatient de monter sur scène. Cette grande tournée il s'y prépare 
depuis des mois. C'est sur la côte marocaine à une centaine de kilomètres de Casablanca 
que Plastic Bertrand se remet en forme. « Non putain, c'est pas vrai. Ah non. Ah merde. . 
Tout le monde joue au golf. C'est la seule façon de se concentrer, D'avoir du tonus, même 
temps il faut avoir la niaque et en même temps il faut être hyper cool. Et ça c'est dur pour 
moi. Tout je que je suis comme mec, donc cela me fait beaucoup de bien. Ça me calme, 
Putain ça m'énerve quoi. » Changement de vie radical pour l'ancien punk de 62 ans.  
il y a dix ans il s'est offert ce Riad au coeur de la Médina comme tous les riad, il sont 
construits autour de la fontaine. Un refuge de 300 m² avec 5 chambres, deux salons. 
« Viens voir c'est là que ça se passe ». Et son personnel de maison. Et ce soir c'est un 
grand dîner couscous royal. Voilà dans cette résidence secondaire il garde peu de 
souvenirs de sa carrière, juste son album avec son premier groupe de rock. C'est après 
leur séparation qu'il rencontrera le succès en solo. L'idée de la chanson c’était de faire du 
son. Le son séduit la planète entière. Le single s'écoule à 8 millions d'exemplaires. Il était 
étudiant en percussion au conservatoire royal de Bruxelles. Il vit désormais comme une 
rock star. « Je trouve ça extraordinaire de vivre comme Mick Jagger ou Bowie. C’est vrai 
qu'on descendait dans le plus beau hotels et qu'on roulait en Rolle que je voyage en 
Concorde ont dilapidé l'argent, c'était vraiment scandaleux et quand on a 20 ans et qu'on 
t'offre tout ça sur un plateau d'argent. » Il n'a pas hésité quand il fait des fouilles et 
plastiques enchaîne les disques et les tournées il présente des émissions de télévision et il 
est il est même la star d'un roman-photo en Italie. Jusqu'au jour où il décide de tout 
arrêter. on veut beaucoup il y avait de la cocaïne il y avait une version rock and roll star 
j'ai craqué parce que j'étais au bout du rouleau sait-on de délire un moment au crack. Et 
la magie est arrivée. La magie, c'est la vie de mes enfants quoi et quand sont arrivés là 
j'ai compris que showbiz c'est rigolo mais il faut le faire les prendre quand les entrées. 
Lloyd, Joy et sa femme Evelyne, une famille qu'il tient à l'écart des caméras. Quand il n'est 
pas au Maroc, Plastic Bertrand habite à Bruxelles, sa ville natale. 
Plastic a continué la musique sans jamais renouer avec le même succès. Il vit des concerts 
et des rentes de ses tubes. Pour lui star 80 c'est l'occasion inespérée de remplir à nouveau 
des zéniths. Alors depuis que les producteurs lui ont proposés de faire partie de l'aventuré, 
Plastic Bertrand a entamé un programme de choc. Quarante minutes de sport tous les 
matins. « Star 80, c’est une longue tournée, donc c'est un peu, c'est le marathon quoi, 
donc j'ai besoin de ça pour être bien sûr salle. » Le punk travaille son image. « Oh 
Pierette. » Pierrette sa manageuse depuis 30 ans est sa plus fidèle conseillère. Toujours 
honnête coûte que coûte. « Moi j'aime bien cette photo là, ça fait un peu rockstar. C'est 



carrément voyou quoi. Ouais je sais pas c'est pas très agréable. » Comme je te jure c'est 
donc s'attendre du dictionnaire photos de fond plat c'est chouette c'est sympathique je 
crois « C'est la seule personne de qui j'accepte sécréter à quelques semaines du grand 
départ le petit nouveau de la troupe commence à stresser. Ils espèrent trouver sa place 
parmi les autres artistes. joie que angoisse parce que c'est un conte souder ses 10 ans 
qu'à 29 ans qui tourne par ce spectacle donc et à les petites habitudes il y a des trucs. À 
48 heures de la première tout semble rouler pour Plastique. C'est même lui qui se retrouve 
à rassurer Julie Piétri deux ans que l'égérie des années 80 fait la tournée et pourtant 
quand j'ai toujours un peu d'appréhension chez la grand stress et moi c'est pas parce 
qu'on sait pas encore la mise en scène on va on va la découvrir maintenant donc c'est vrai 
que la première à Angoulême, c'est un peu l'adrénaline qui se met vraiment à bouillonner 
là. 


