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Si vous pouvez encore acheter le 

Soir de ce W.E. n'hésitez pas en page 

Culture, un article intitulé: « Pour 
eux, il était toujours l'heure de s'eni-
vrer, ils avaient pour armes la satire, 
la liberté d'expression, le droit à 
l'irresponsabilité. » 
 

Un livre rend hommage à ces rois 

d'un temps révolu: Gainsbourg, 

Coluche, Reiser, ou Bertrand Blier.  

C'est INCORRECT Collectif Le 

cherche midi 216 pages mais 35E!!! 

Si la double page que je viens de lire 

dans mon journal en donne un bon 

aperçu ... vous revivrez les années 

60-80 et l'évolution des mentalités!! 

Arthur Pirard 
 

Pour eux, il était toujours l’heure 

de s’enivrer 
Par Nicolas Crousse 

Journaliste au service Culture du Soir - 
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Le professeur Choron 

Ils avaient pour armes la satire, la 

liberté d’expression, le droit à 

l’irresponsabilité. Un livre rend 

hommage à ces rois d’un temps dé-

sormais révolu : Gainsbourg, Colu-

che, Reiser ou Bertrand Blier. 

C’était hier. Il y a quarante ans. Il y a 

une éternité. En ce temps-là, les 

artistes, les caricaturistes, les humo-

ristes, la télévision, la publicité, la 

pop music connaissaient une libéra-

tion sans mesure. Aux lendemains de 

mai 68, la société découvrait les 

saveurs, les ivresses, et parfois les 

excès de la liberté. 

Un livre, publié au cœur de cet au-

tomne dépressif, vient utilement – et 

un peu cruellement, aussi – rappeler 

l’âge d’or d’une époque que nom-

breux jugeaient alors formidable, 

gaie, gourmande et festive. 

Cruellement, oui. Car ce livre joyeux 

est aujourd’hui teinté d’une certaine 

nostalgie. Incorrect, le livre que 

publient les éditions du Cherche 

Midi, ressemble à un document his-

torique, sur une époque en voie de 

disparition, sinon révolue. Au-

jourd’hui, le bonheur n’est plus dans 

https://plus.lesoir.be/15291/dpi-authors/nicolas-crousse
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le pré. La jouissance est devenue un 

gros mot. Et la Table ronde de la 

culture « politiquement incorrecte » a 

perdu ses plus valeureux chevaliers. 

Ils avaient pour noms Coluche, Des-

proges, Guy Bedos, Reiser, Gains-

bourg… 

Aujourd’hui ? Il reste bien quelques 

résistants, des anciens combattants 

de Groland (Delépine et Kervern en 

tête) à la nouvelle génération 

(Blanche Gardin, Guillermo Guiz), 

en passant par quelques ovnis (Sacha 

Baron Cohen, la silhouette fiction-

nelle d’OSS…) Mais qu’on ne se 

leurre pas. L’état de grâce a vécu. 

Est-ce du coup un livre destiné à la 

nostalgie (c’était mieux avant) ? Ou 

un acte de résistance, qui prendrait le 

pari que, puisque l’histoire est une 

farce qui se répète sans cesse, les 

beaux jours reviendront ? 

En l’absence de réponse,  Incor-

rect dresse l’inventaire de ces folles 

années : les années 1970 et 1980, 

« lorsque le politiquement incorrect 

était synonyme de liberté et 

d’irrévérence, de scandales réjouis-

sants, de blagues improbables, mais 

aussi d’une censure surréaliste ». 

C’est Nicolas Bedos, fils de Guy, qui 

signe la préface. En donnant le ton, 

d’emblée : « En 2020, alors que 

s’ouvre le procès de Charlie Hebdo, 

jamais la liberté d’expression n’a été 

si menacée. En 2020, on se retrouve 

plus que jamais à devoir justifier la 

moindre impertinence devant une 

armée d’offensé(e)s profession-

nel(le)s, contraints que nous sommes 

– en 2020 ! – d’expliquer qu’une 

caricature, c’est par essence quelque 

chose d’erroné, d’excessif, parfois 

même d’absurde. » 

Dans le grand entretien qu’il nous 

accorde dans le cahier Week-End, 

Bedos Jr assume l’héritage « irres-

ponsable », mais aussi bête et mé-

chant de ses aînés. En porte-à-faux 

avec une époque qu’il considère 

comme « sage et un peu confor-

miste », le cinéaste et chroniqueur 

préfère lui opposer pour valeurs 

« l’intensité de la vie, les vertus de 

l’imagination et d’une certaine in-

conséquence ». 

Au menu d’Incorrect, quelques-unes 

des plus folles aventures de ces an-

nées-là. Qui peuvent se résumer en 

six verbes, et autant d’injonctions 

aujourd’hui désuètes. 

Fumer 

Les archives de la télévision d’antan 

sentent le tabac fort. Sur les plateaux 

télé, dans les émissions de débat 

politique, parfois même au journal 

télévisé, on fume. Gainsbourg, éter-

nellement la clope au bec, fait dire à 

Catherine Deneuve, en chantant, que 

« Dieu est un fumeur de havanes ». 

Quand Brel, Brassens et Ferré sont 

réunis pour l’histoire, c’est tous trois 

auréolés de fumée. La star absolue 

de la pub, c’est le cow-boy Marlbo-

ro. Même Lucky Luke, l’idole des 

enfants, chevauche Jolly Jumper la 

cibiche aux lèvres. 

Boire 

Tout avait commencé dans les an-

nées soixante, sur grand écran, avec 
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la double bénédiction de Michel 

Audiard. Ce furent d’abord Belmon-

do et Gabin, en pochtrons réunis en 

1962 autour d’une scène d’ivresse 

mémorable dans Un singe en hi-

ver (Verneuil). Puis, l’année sui-

vante, avec Lino Ventura, Francis 

Blanche, Bernard Blier, Jean Le-

febvre et Robert Dalban, 

s’esbaudissant dans Les tontons 

flingueurs des vertus d’un tord-

boyaux sans âge. 

Très vite, la troupe de Hara-

Kiri incarne, sous couvert d’humour 

et de dérision, l’appel baudelairien à 

« s’enivrer sans cesse ». Boire ou 

conduire, il faut choisir… vraiment ? 

En 1972, Hara-Kiri tranche : « Rou-

lez bourrés ! »… en offrant à ses 

lecteurs un permis très spécial : 

« Autorisation de circuler en état 

d’ivresse. » 

Le 22 septembre 1978, sur le plateau 

d’Apostrophes, Charles Bukowski, 

complètement ivre, insulté par un 

Cavanna exaspéré, quitte le plateau 

en vidant une bouteille de blanc au 

goulot. Huit ans plus tard, le 5 avril 

1986, Serge Gainsbourg, qui passe 

désormais la moitié de son temps 

éméché, lance à Michel Drucker, 

assis à côté de Whitney Houston sur 

le plateau de Champs-Elysées : « Je 

veux la baiser. » Shocking ! 

Baiser 

Mai 68 avait signé le début des festi-

vités. « Jouissez sans entraves ! » 

« Prenez vos désirs pour des réali-

tés ! » « Baisez-vous les uns les 

autres (sinon, ils vous baiseront) ! » 

Puis, les années 70 et 80 avaient fait 

le reste. En 1974, deux chiens fous, 

alors quasiment inconnus du batail-

lon artistique, allument une mèche 

fournie par le fils Blier (Bertrand). 

Dans Les Valseuses, on découvre une 

jeunesse sauvage, obsédée de sexe, 

« décontractée du gland ». Le style 

en plus (nœud pap, Austin Marin et 

Martini dry), James Bond ne dit rien 

de bien différent : les hommes 

s’éclatent, font la loi. Les femmes, 

réduites à l’état de gadget érotique, 

trinquent un peu (voire beaucoup) 

plus. 

Dans Calmos (Blier encore), puis 

dans La cité des femmes (Fellini), les 

machos en mal de baise vont ceci dit 

passer un mauvais quart d’heure. Les 

féministes sont là, ciseaux à la main, 

pour prendre une revanche et dé-

fendre la fierté d’être femmes. 

Blier toujours, en 1986, étend 

avec Tenue de soirée la liberté 

sexuelle au registre gay. Sans perdre 

de sa verve. Depardieu astique dé-

sormais… Michel Blanc, à qui il 

lance : « Je te coince entre deux 

portes, et hop ! Bonjour le chocolat, 

ramonage du boyau, la turbine en-

sorcelée, rouleau de printemps, bou-

din créole. Je te sers un coup de 

Pommard, ça rime avec braque-

mart. » 

Trente ans plus tard, Blier déplore : 

« Nous sommes revenus à un cinéma 

très clean (…) Moi, je suis là pour 

apporter des odeurs d’ail, des des-

sous de bras et des doigts dans le 

nez. » 
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Quelquefois, aussi, les mâles d’antan 

s’attardent beaucoup sur les attributs 

des très jeunes filles… à l’instar du 

personnage incarné par Jean-Pierre 

Marielle dans Les galettes de Pont-

Aven, s’extasiant sur les fesses de la 

jeune Marie. De Gainsbourg, pié-

geant d’allusions pornographiques 

une gamine de 16 ans (France Gall, 

avec Les sucettes). A l’instar aussi, 

dans un registre qui fera plus tard les 

choux gras des chroniques judi-

ciaires, de David Hamilton, Gabriel 

Matzneff ou Roman Polanski. 

Rire 

Ne l’oublions pas ! Au cœur de cette 

époque excessive et souvent irres-

ponsable, dont on fait aujourd’hui 

régulièrement le procès, l’injonction 

est au rire, à la déconnade et à la 

bonne humeur. « Si vous ne pouvez 

pas acheter Hara-Kiri, volez-le », 

publie la bande à Choron qui, de 

semaine en semaine, décline 

l’observation du monde sur le mode 

de l’humour et de la vanne satirique. 

A la même époque, Coluche et 

Thierry Le Luron célèbrent leurs 

noces joyeuses, pour la drôlerie du 

geste, Iggy Pop met le feu au JT 

d’Yves Mourousi sur TF1, tandis 

que Pierre Desproges et Daniel Pré-

vost font entrer le folklore de Mont-

cuq (village hexagonal) dans le foyer 

des Français moyens, à l’heure du 

poulet rôti. 

S’engueuler 

En ce temps-là, la télévision ressem-

blait parfois à un ring de boxe, où 

s’affrontaient libertaires et réaction-

naires. Entre 1982 et 1987, Michel 

Polac confrontait dans 

l’émission Droit de réponse une 

indescriptible faune, qui célébrait 

par-delà les cris et le grabuge la 

victoire de la liberté d’expression. 

Un soir, les équipes de Minute, jour-

nal d’extrême droite, et de Charlie 

Hebdo en vinrent presque aux mains. 

Siné, Gainsbourg, Renaud, Bedos, 

Desproges, Wolinski, Choron, Jean-

François Kahn, Cavanna étaient tous 

de la partie. Le site de l’INA permet 

de revoir certaines de ces étonnantes 

archives. 

Scandaliser le bourgeois 

C’était un temps où le sens de la 

farce et l’appétit des quatre cents 

coups étaient, souvent, indissociables 

du désir de provoquer et de faire 

s’étrangler les braves gens. Le rock 

était synonyme d’outrage et de pro-

vocation. Lennon et Yoko Ono nous 

regardaient nus, frontaux, sur une 

pochette de disque. Sur une autre, 

signée Jimi Hendrix, une douzaine 

de nymphes en tenue d’Eve se pâ-

maient devant l’objectif. Derrière 

Robert Crumb, la BD découvrait le 

mot contre-culture, en parlant sexe, 

violence, drogues. 

Que l’on se souvienne aussi de la 

scatologie dans La grande bouffe, de 

la biscotte de Zaza dans La cage aux 

folles, de la motte de beurre 

du Dernier tango à Paris (pour une 

scène qui traumatisa à vie son ac-

trice, Maria Schneider, malhonnête-

ment piégée par Bertolucci), du billet 

de banque brûlé en direct par Gains-

bourg, de la chasse au « gamin » par 
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le serial killer de C’est arrivé près de 

chez vous (Benoît Poelvoorde), du 

lancer de tarte et du terrorisme pâtis-

sier pratiqué par Georges Le Glou-

pier (alias Noël Godin) contre « les 

pompeux cornichons », du slogan 

révolutionnaire de Delépine et Ker-

vern (« Le train-train quotidien va 

bientôt dérailler. Qui veut rester 

dedans n’a qu’à bien s’accrocher »… 

emprunté à l’anarchiste belge Robert 

Dehoux)… 

Sans oublier les pionniers du genre : 

l’impayable bande à Hara-Kiri. 

Chaque numéro du journal « bête et 

méchant » était un petit manifeste de 

subversion carabinée. En novembre 

1970, pour célébrer la mort de 

Charles de Gaulle, l’hebdo avait osé 

un titre (« Bal tragique à Colombey : 

un mort ») qui lui vaudra interdiction 

de parution. On pense aussi, parmi 

d’autres collectors, à cette couver-

ture : « Encore une vieille dame 

violée par trois voyous. » Commen-

taire de la vieille, à terre : « On vit 

une époque formidable. » 

Des provocateurs, les caricaturistes 

de Charlie et d’Hara-Kiri ? Sans 

doute, assumait Cavanna : « Jusqu’à 

l’absurde. Jusqu’à l’odieux. Jusqu’au 

grandiose. » 

En 1981, Coluche adressa, lui, un 

doigt d’honneur à l’ensemble de la 

classe politique. Il se présenta, en 

posant nu, une plume bleu-blanc-

rouge entre les fesses, comme candi-

dat à l’élection présidentielle fran-

çaise. Charlie Hebdo fit ce commen-

taire : « Si Coluche est élu, nous 

devenons organe officiel de la Répu-

blique française. On fera des timbres 

avec des bites et des cons qu’on sera 

obligé de lécher. » 

« Incorrect » : label en voie de dispa-

rition… ou formule magique d’un 

possible revival ? Les auteurs ont en 

tout cas tranché : « L’irrévérence est 

trop précieuse pour être laissée aux 

imbéciles. » 

 

 


