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LUC BÉRIMONT :
LA DRÔLE DE GUERRE
Jacques BERTIN

Ce texte a d’abord été publié dans la revue Témoignage chrétien en 1984,
puis par la revue Signes en 1988. Nous remercions Jacques Bertin d’avoir
bien voulu nous en autoriser la reprise.
J’aimais bien Luc Bérimont. Depuis 1967 et mes débuts de chanteur, dans
son émission radiophonique hebdomadaire du mardi soir (« La fine fleur de
la chanson française »), je le considérais comme une sorte de tonton à moi, un
oncle original, chaleureux, enfantin, non conformiste, disert, hilare. Il est une
des quatre ou cinq personnes à qui je dois d’être chanteur. Il aimait réellement la
chanson et le disait, ce qui a dû lui coûter un ou deux galons dans la hiérarchie
littéraire et j’ai lu souvent sous sa plume les louanges de grands auteurs pas à
la mode qu’il admirait. L’homme de salon qu’il savait être prouvait ainsi qu’il
était surtout un homme de conviction.
André Leclercq, dit Luc Bérimont, est né le 16 septembre 1915 à Magnac-surTouvre, en Charente, où ses parents s’étaient « repliés » devant les Allemands.
Tout commençait donc par la guerre, drôlement, côté envers.
Le danger passé, la famille regagna le nord de la France : Ferrière-laGrande, à 7 km de Maubeuge, aux confins de l’Ardenne et de l’Avesnois. La
grand-mère, qu’il a dépeinte dans Le Bois Castiau, tenait là une auberge, sur le
bord de la grand-route, au lieu-dit… Le Bois-Castiau. Le père était comptable
d’une fabrique, comme le père des Loups de Malenfance. La mère, Elise, donna,
mais beaucoup plus tard, son nom à la dernière fille de Luc, née en 1980. On
vivait dans une honnête aisance. Un frère aîné, Raymond, étant mort à huit ans,
Luc fut un enfant protégé, gratifié d’un surnom de circonstance : le petit ouaté.
Il fit ses études au lycée de Maubeuge puis à la fac de droit, à Lille. Les
anciens étudiants lillois noteront avec nostalgie qu’il louait une piaule au-dessus
de « La Chicorée », restaurant connu de la place Rihour. La tradition durait
encore, de mon temps, vers 1966…
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