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Devenir coureur cycliste, journaliste et chanteur, Jean Réveillon, l’enfant de Burbure, ancien directeur de France 2,
en a rêvé. Et l’a fait. Son premier CD, duo avec Michel Pruvot, vient de sortir. Une histoire née sur une selle et
un pédalo.

Fin octobre, théâtre d’Abbeville, devant 700 spectateurs, première scène : Jean Réveillon, l’homme aux choix de vie multiples,
s’amuse, au côté de son ami, l’accordéoniste Michel Pruvot. Un rêve d’enfant. Une promesse qu’ils se sont faite sur un pédalo, après une course cycliste. Ils ont 17 ans. Ils sont alors adversaires.
C’est un jeudi de l’Ascension, en mai 1965, à Montpellier, la finale nationale catégorie junior. Sur la ligne de départ, Jean Réveillon et Michel Pruvot. Les deux jeunes coureurs s’affrontent régulièrement sur les routes du Nord, « les bagarres sont sérieuses. On se méfie de ce gaillard tout fin qui vient de Picardie ». Pour Jean, « fils d’un réparateur de vélos », le cyclisme est « une vocation
» qui lui a « très vite rempli le cerveau et le cœur ».
En mai 1965, Jean Réveillon vient de remporter le championnat départemental, à Lillers, « sur les pavés de son enfance » : « Le
lendemain, j’étais la gloire du lycée, j’avais une page dans La Voix des Sports grand format. Ça a été un jour très fort, je venais de me faire
opérer d’une hernie, la préparation avait été dure et là je gagnais, chez moi. Je m’en suis toujours souvenu dans les moments plus difficiles de ma
vie. »
Au championnat régional, Jean retrouve Michel. ils se qualifient tous les deux et font le déplacement jusqu’à Montpellier ensemble, « dans la voiture du père de Michel, une 404 break bleu ciel. La 2CV de mon père n’aurait pas tenu jusqu’à Paris ». La famille
n’a pas « de gros moyens » et son père a dû passer la nuit à réparer le vélo de son fils, cassé dans une ultime course d’entraînement.
Les deux adversaires s’entraînent ensemble avant la grande finale. Le jour J, Jean « attaque d’entrée, en échappée ». Michel le regarde partir, pensant le rattraper au sprint. Aucun des deux ne gagne. La virée à Montpellier se termine sur un pédalo, à Palavas-les-Flots. Et sur cette promesse d’un jour chanter ensemble.

Jean sait que Michel est sur scène chaque samedi soir. Et il en rêve. « Dans nos régions, nous n’avions pas d’autres loisirs, tout le
monde chantait à tour de rôle autour de la table. Mon père était président de l’harmonie municipale. » Tous les soirs, sa grand-mère Philomène « accepte elle aussi de l’écouter ». Mais quant à en faire son métier…
Jean se préparait à entrer à l’école normale supérieure. Mais un 3 coeff 9 au bac aura raison de son orientation. Dépression.
Jean sera donc journaliste. Cela tombe bien, il en rêve aussi depuis cette Coupe du monde de football en 1958 suivie à la télé
depuis la fenêtre des voisins. Depuis cette course d’Isbergues, à suspense : Jean a alors 11 ans et entend encore la voix du
commentateur sportif sur l’échappée de ce coureur rattrapé au dernier tour.
Journaliste, il le devient à la faveur d’une erreur de dossard dans un article de La Voix des Sports. Toute une histoire, jusqu’à
la direction de France 2. Et cette anecdote : c’est à lui que l’on demande de supprimer l’émission de Michel Pruvot, Sur un
air d’accordéon. Mais leur amitié est accrochée au pédalo. Cinquante ans plus tard, la promesse, tenue.
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