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Pas de nostalgie, mais plutôt une légère tristesse de 
ces moments perdus, mais précieux. Je me souviens du 

sable brûlant de Mogador que je laissais couler sur mes 
pieds d’enfant.

Le passé a un avantage, c’est d’être une musique 
composée de morceaux choisis, parfaits, embellis, privés, 
où personne ne vieillit, où il ne fait jamais froid ni jamais 

chaud, sans bruit.
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Février 1968. Les Jeux Olympiques d’hiver s’ouvraient à 
Grenoble, c’était l’effervescence. Personne ne savait qu’il fau-
drait 25 ans pour rembourser les emprunts.

La ville était devenue un gigantesque chantier avec de 
nouvelles routes, un grand Hôtel de Ville et un hôpital inauguré 
le même jour que l’ouverture des Jeux.

Certaines infrastructures n’ont jamais servi après l’évé-
nement. Le colossal tremplin de Saint-Nizier-du-Moucherotte 
est devenu une sculpture branlante accrochée à la montagne 
comme elle peut, la piste de bobsleigh de l’Alpe d’Huez a été 
détruite. Alain Calmat s’éclatait, au sens réel, sur la glace du 
nouveau Stade de Glace.

Moi, j’avais la tête ailleurs, j’en étais certain, je dessine-
rai l’affiche du film officiel des JO attribué à Claude Lelouch et 
François Reichenbach. Je voyais déjà mon nom bien visible, en 
signature sur le côté : Louis Berthier !

C’est à ce moment que tout a commencé.
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Le diplôme

J’avais passé la nuit à dessiner un projet d’affiche et j’avais 
trouvé où logeaient Claude Lelouch et son équipe.

Auréolé par sa Palme d’Or pour Un homme et une femme, 
Lelouch pouvait faire ce qu’il voulait.

Le film officiel des JO devait présenter toutes les disci-
plines, mais ce qui devait être un documentaire était devenu 
une œuvre personnelle en s’intéressant plus à ce qui se passait 
autour des Jeux. Il s’appellerait 13 jours en France. Lelouch jeta 
un œil à mon projet et me dit : « Venez nous voir aux Films 13 » et 
il disparut ! François Reichenbach semblait avoir plus de temps : 
« J’aime bien votre affiche me dit-il, mais “l’autre” (Claude 
Lelouch) il va vouloir mettre des photos et peut-être même des 
images de guerre ! »

Il y avait des divergences entre eux. Ils avaient leur nom à 
égalité mais il y en avait un qui dominait.

Avec Reichenbach, j’avais pu parler de Marines, un de 
ses premiers documentaires qui montrait un univers brutal et 
absurde genre Full Metal Jacket.

Sa vocation était le documentaire : le Japon avec ses buil-
dings et ses traditions, Houston où il dissèque le crime d’un poli-
cier.

Il restait à passer le diplôme national des Arts Déco. Les 
épreuves de dessin n’étaient pas les plus inquiétantes, mais 
pendant toute la durée des études il fallait connaître 300 chefs-
œuvre. La liste paraissait interminable.

Comment apprendre et retenir toute cette beauté : 
le temple de Louxor, Pompéi, l‘Aurige de Delphes, Le Palais 
Jacques Cœur, le château d’Anet… Et les peintres : Philippe de 
Champaigne, Matisse, Watteau, David, Courbet, Monet, Uccello, 
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Tintoret, l’école flamande, Braque et le Caravage, « le Pasolini » 
de la peinture à la même destinée tragique.

Les épreuves se passaient à Paris.
Nous étions d’inséparables amis avec cartons à dessins, 

peintures, équerres, et l’angoisse d’oublier l’essentiel et nous 
voilà partis dans un train de nuit.

Après un défilé de silhouettes d’immeubles et des petites 
maisons style décor de Trauner, nous arrivâmes à Paris au petit 
matin, atmosphère à la Dutronc :

Les banlieusards sont dans les gares 
À La Villette on tranche le lard 
Paris by night, regagne les cars
Les boulangers font des bâtards 
Il est cinq heures
Paris s’éveille 
Paris s’éveille

Nous étions quatre Rubempré qui n’avaient pas bonne 
mine. Heureusement nous logions dans un petit hôtel impasse 
Saint-André-des-Arts que le professeur de décoration nous avait 
indiqué. Paraît-il que Madame Hugo y retrouvait le critique litté-
raire Sainte-Beuve, son amant.

À quatre dans une seule chambre, l’hébergement était 
économique. Le lendemain, les premières épreuves se dérou-
laient aux Arts Déco, rue Bonaparte.

Dans des salles d’examen, nous attendions sagement 
les questions sur l’Histoire de l’Art et ses fameux 300 chefs-
d’œuvre. Personne ne s’attendait à ce sujet : Angkor Vat. J’avais 
beaucoup travaillé sur la Renaissance, la sculpture grecque et 
romaine, tous les impressionnistes… J’étais là, devant ce monu-
ment magnifique extrait de la jungle cambodgienne dont je ne 
savais absolument rien.

Un grand type barbu fit irruption dans la salle d’examen :
« Le diplôme est annulé ! »

Il y avait un climat particulier au Quartier latin. Beaucoup 
de jeunes étaient rassemblés en groupes et discutaient. Tout 
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avait commencé, en partie, parce que les filles et les garçons 
voulaient se retrouver dans les dortoirs.

La jeunesse, lassée de la rigidité de l’État et du manque 
de place dans les universités se révolte. Elle veut vivre autre-
ment. La télévision bien muselée par le gouvernement permet 
aux radios de prendre le pouvoir. RTL et Europe 1 décrivent les 
affrontements. Boulevard Saint-Germain : des voitures brûlent, 
des Gavroche et des Eponine s’affrontent durement avec la 
police, les pavés cubiques 10x10x10 centimètres, deviennent 
une arme redoutable derrière des barricades. Les transistors 
suivent tous ces événements.

De retour dans notre école de province, professeurs et 
directeurs étaient en accusation et me faisaient peine.

Il fallait tout changer, jeter le classicisme, plus de croquis, 
plus de dessins, plus de modelage.

Pourtant Picasso avait bien montré le chemin. Entré aux 
Beaux-Arts à 15 ans, il avait assimilé tout l’Art pour le casser et 
trouver ses propres styles.
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Paris, Paris, Paris !

Je me fixais la date de « la conquête de la Capitale » : fin 
juillet 1968. Mai enflammé n’avait pas survécu aux vacances. 
Plus la date du départ se rapprochait, plus je me sentais mal à 
l’aise. Pourquoi quitter ma famille, ma ville, mes montagnes ? 
Les adieux m’avaient serré la gorge. Dans le rétroviseur je regar-
dais ma jeune femme et Juliette de plus en plus petites, puis dis-
paraître… Dix kilomètres plus loin, je m’arrêtais dans un endroit 
désert et je m’écroulais lamentablement.

Un peu libéré, avec La pie voleuse à la radio, je continuais 
ce voyage que je ne sentais plus. Je regardais la file de voitures 
d’en face. Je me forçais pour ne pas faire demi-tour et les suivre 
comme si elles allaient toutes à Grenoble, chez moi. En arrivant 
dans un hôtel de banlieue, trouvé par un copain, je me deman-
dais ce que je faisais là. Inutile de défaire mes bagages, je repar-
tirai demain.

Le matin, je regardais mes valises non défaites. Il fallait 
que je prenne une bouffée d’air avant de reprendre la route.

Il faisait bon. Je marchais, rassuré, puisque le soir je ne 
serais plus là. La Marne, des péniches, une écluse, de grands 
arbres, des canards… Je restais.

Les soirées étaient monotones. Parfois je prenais le métro 
qui m’emmenait sur les escaliers de Montmartre, à Saint-Ger-
main ou aux Champs-Élysées, mais la solitude était plus forte 
que la liberté et à Paris il fallait se battre même pour avoir une 
place à la terrasse d’un café.

J’entendais encore ma mère me dire : « Quand tu vas 
chercher du travail, tu te présentes comme cela, tu dis :

— Monsieur, j’ai absolument besoin de travailler, j’ai une 
femme et une petite fille ! » Sa fraîcheur était délicieuse.
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Sûr de moi, prétentieux, je ne pouvais téléphoner 
qu’aux agences réputées : Elvinger, Havas, Young & Rubicam, 
CLM… et surprise ! Publicis voulait bien me voir. J’étais rapide-
ment engagé. Le premier jour j’arrivais dans le hall du 133, des 
Champs-Élysées. Serge Gainsbourg discutait avec le producteur 
Pierre Grimblat, sans doute de Slogan avec Jane Birkin, aperçue 
dans Blow Up d’Antonioni, et Pierre Bellemare, animateur star 
de l’époque, en chair, en os et en moustache anglaise, tout droit 
sorti de l’écran de télévision Clarville de mes parents. J’en étais 
étonné, c’était mon côté candide. Il y avait deux ascenseurs : 
celui du personnel, et celui réservé au Président Marcel Bleus-
tein-Blanchet. Il avait son bureau au dernier étage et gardait en 
souvenir la porte de son premier local de 1926 rue du Faubourg 
Montmartre. J’aimais cet homme tranquille qui créait une am-
biance agréable dans son agence.

Il passait de temps en temps dans les cellules de création 
et soumettait une idée pour une campagne. Souvent avec un 
dessin de Savignac. Il faisait aimer la publicité alors que Séguéla 
fera détester les publicitaires.

Les commerciaux, au second étage, avaient des bureaux 
spacieux. La prime de fin d’année était confortable et les deux 
principaux directeurs artistiques se « goinfraient ». Un Canadien 
qui avait la haute main sur la création et ne supportait pas que 
je puisse avoir la moindre idée, et Jacques Massacrier, hippy de 
luxe, qui imaginera plus tard un livre de beaux dessins Savoir 
revivre.

À mon étage travaillaient des rédacteurs, futurs noms de 
la littérature : René-Victor Pilhes, prix Femina pour L’impréca-
teur, Henry Langlois, Claire Gallois romancière et journaliste, 
Yves Navarre prix Goncourt pour Le Jardin d’acclimatation. De 
Publicis, une vraie école, sortiraient des agences créatives de 
renom.

Nous faisions travailler Just Jaeckin.
Ce jour-là, il était particulièrement souriant.
« Je vais faire un film ! dit-il.
— Mais quel film ?
— Emmanuelle ! »
Belles femmes, Thaïlande, plages, oisiveté, diplomate dis-

tingué, lesbiennes élégantes, très Narta et surtout le fauteuil 
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en rotin de 539,90 € à 819,30 €. L’actrice néerlandaise, plutôt 
mannequin, égérie de l’érotisme me laissait indifférent. Mais 
que faisait donc le classique Alain Cuny, Les Visiteurs du soir, 
film « médiévalo-fantastiquo-intello » dans un film « pornochic » 
avant l’heure ? Interdit, censuré, il sera autorisé par Giscard 
d’Estaing.

Le Triomphe, en haut des Champs-Élysées, l’exploitera 
pendant 10 ans. Les spectateurs arrivaient même du Japon.

Mais la chute de la consommation changea la vie. Finis 
les salaires mirobolants, un voyage à Bali pour photographier 
des lunettes de soleil, un tournage au Japon pour la Carte bleue. 
C’était La course du rat, La tête dans le sac, film et BD de Lauzier. 
Les directeurs artistiques, angoissés pour leur avenir, deve-
naient moins volages.

Rue Marbeuf, même la file d’attente pour les soldes chez 
Smalto avait disparu. Pourtant un costume à 1395 € bradé à 
830 €, c’était une bonne affaire !

Je m’entendais de moins en moins bien avec mon direc-
teur artistique. Grave erreur de jeunesse, j’avais eu tort de l’af-
fronter, il avait le pouvoir.

Après un passage à vide, direction Pathé-Marconi. Les 
disques 30cm offraient une belle surface pour créer des images. 
Je me tournais aussi vers le livre d’enfants.

J’envoyais avec émotion mon premier projet d’album. Il 
fallait maintenant attendre une réponse. Trois mois plus tard je 
recevais ma première lettre.

À Monsieur Louis Berthier
Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint votre projet d’album pour enfants, 

que vous avez bien voulu nous soumettre.
Nous sommes au regret de vous annoncer, qu’après 

examen attentif, nous n’engageons pas la publication. Nous vous 
souhaitons bonne chance pour la suite de vos démarches.

Le comité de lecture jeunesse.

Le comité de lecture était un monde abstrait, invisible que 
l’on ne pouvait pas rencontrer. J’aurais pourtant aimé connaître 
les raisons de ce refus pour avancer. Je me pliais à cette loi du 
silence.


