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Dix ans ferDle 

V
OUS souvenez-vous de la 
Mère Denis, étoile des ma
chines à laver Vedette? 

« Ça ne vous fait rien qu'on ex
ploite votre image par la publi
cité ? » lui demande Bernard 
Pivot. « Oh non! Au contraire! 
Je suis bien contente qu'on me 
voie partout », rigole la vieille 
lavandière. Et de Georges Mar
chais, balançant: « Vous n'ar
rivez pas à vous mettre l'idée 
dans votre petite tête que, moi 
aussi, j'ai un cerveau, monsieur 
Elkabbach » ? Vous souvenez
vous de Simone Veil, à l'As
semblée nationale, exténuée 
mais debout, après 33 heures de 
débat pour la légalisation de 
l'avortement? 

Fuel sentimental 

Vous souvenez-vous de Ma
ritie et Gilbert Carpentier? 
D'Alain Delon, devenu produc
teur, déclarant à la télé: « Pour 
un acteur comme Delon, c'est 
un privilège de pouvoir produire 
un Gabin-Delon » ? Vous sou
venez-vous du sourire élégant 
de Marlène Jobert? Des cols en 
mouton sur les blousons 
d'homme? Des bottes dorées 
que portaient les chanteurs du 
groupe Abba ? De Giscard d'Es
taing_chuintant : « Vous n'avez 

qs, Œonsieur...,Mitter.rgnd le 
monopole du cœur » ? Du slo
gan du MLF: « Nous épluchons 
les légumes, ils épluchent les 
journaux. L'heure de la révolte 
a sonné » ? 

Vous souvenez-vous du ma
gicien Garcimore ? De Pierre 
Desproges commençant son in
terview de Françoise Sagan par 
ces mots: « Qu'est-ce que je veux 
dire .. . heu": .. Françoise Sagan .. . 
Comment ça va, la petite 
santé » ? Vous souvenez-vous 
que Léo Ferré était extra, que 
l'été indien était un slow et que 
l'écologiste René Dumont por
tait un pull rouge? Vous sou
venez-vous des années 70 ? 

En ces temps, la France 
compte 1 million de chômeurs. 
Elle n'a pas de pétrole mais elle 
a des idées. A la télévision, de 
Caunes s'appelle Georges. « Eh 
bien, oui, je suis une femme, et 
j'ose me présenter comme can
didate de cette république 
d'hommes », cogne Arlette La
guiller. Les cols de chemise pelle 
à tarte recouvrent les cols de 
veste. « Je suis Renaud Séchan, 
c'est mon nom de famille. Je 
viens de la porte d'Orléans, j'y 
suis né il y a vingt-sept ans », 

balbutie un blouson rouge. Gis
card martyrise un accordéon 
pour l'animatrice Dànièle Gil
bert. « C'est une véritable peine, 
presque une peine sentimen
tale », murmure Jean-Michel 
Larqué, capitaine des Verts , 
après la victoire du Bayem en 
Coupe d'Europe des champions. 

Ces années-là, Maurice Cla
vel tremble de colère : « Le film 
que vous venez de voir a été cen
suré par la télévision française », 
avant de lancer: « Messieurs les 
c~nseurs, bonsoir. » « Nicolas, tu 
as 20 ans et tu es étudiant à 
Nanterre. Pourquoi es-tu à 
l'UDR ? interroge unjoumaliste. 
Parce que je veux participer à 
l'effort de construction de la so
ciété de demain », récite docte
ment le petit Sarkozy. 

« Alors, c'est un mec... » 

couine Coluche ces années-là. 
« La Frarrce a peur:' La'France 
connaît la panique. Depuis hier 
soir, un enfant est mort, un doux 
enfant au regard profond », 

pleurniche Roger Gicquel au 
journal de 20 heures. Patrick De
waere sourit: « Je ne serai pas 
vieux, j'essaierai de ne jamais 
avoir peur du lendemain. » Et 
puis Georges Wolinski, le regard 
égaré, qui murmure: « Après les 
années 70, j'espère queplus rien 
ne sera comme avant ... » 

Sorj Chalandon 

• « La folie des années 70 » , de 
Matthieu Jaubert, le 7/8 à 20 h 50 
sur France 3 (rediffusion). 


