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PRÉFACE 





On ouvre un robinet, on branche un fer à repasser, la 
Télé, on l'allume. Comme le feu. 

En l'allumant, nous disent les tout jeunes auteurs du 
livre que voici, on allume aussi des petites lumières à 
l'intérieur de la tête. 

Je dis tout jeunes auteurs car ce livre ils l'écrivent 
aujourd'hui mais ils y racontent la télévision de leur dix 
ans. Ils ont constitué la première génération qui ait 
dessiné les maisons en plantant un rateau sur le toit. Ils 
appartiennent à un monde où les chiens des villes, le 
dimanche, ont appris à faire pipi dans la rue après le film 
du soir. 

La présence de la télévision, chez eux, était normale. 
Elle existait comme l'électricité ou l'eau chaude. 

Les enfants, au début des années cinquante, nous 
disaient souvent : «Tu me connais, tu me regardes à la 
Télé. » Cette jolie naïveté a vite disparu. Les enfants de la 
galaxie Goldorak ont des jugements plus réalistes. Dans 
un livre de Liliane Lurçat *, je découvre pourquoi on 
préfère la télévision à l'institutrice : « parce que quand on 
entend pas, on met plus fort  ». Une autre opinion d'enfant, 
à propos de la radio : « la radio, c'est pas bien, y'a jamais 
de films  ». 

Je parle de Goldorak et je découvre à quel point les 
héros de télévision passent vite de mode. Goldorak, à 
l'heure qu'il est, - 19 h 10 -, est parti rejoindre une 
ribambelle où se tiennent par la main Pimprenelle et Kiri le Clown. 

* « A cinq ans, seul avec Goldorak », éditions SYROS. 



Nos amis les Allumés appartiennent à la décennie 60. 
Dans leurs souvenirs vous allez voir (ou revoir) la barbe 
de Raymond Oliver, la fronde de Thierry, le rire de 
Salvador et les manchettes de l'Ange Blanc, blanc comme 
le carré qui finit sa carrière en rectangle. Ils appellent la 
télévision « la Baby-sitteuse » et de cette boîte qui les 
menaçait d'implosion, d'arrêts de travail de certaines 
catégories de personnel ou tout simplement d'interludes, 
ils disent le plus grand bien. 

Ce qui les sépare de nous, ce n'est pas la différence 
d'âge, c'est la position par rapport à la petite fenêtre. Ils 
étaient devant, nous étions derrière. 

Un jour, j'amène un ami, téléspectateur de fraîche date, 
visiter Cognacq-Jay, vers 1955. Il s'émerveille devant les 
caméras, il s'extasie devant la speakerine, mais ce qui le 
stupéfactionne de renversement, c'est la pendule: elle 
était toute petite! Il possédait, chez lui, un poste de 
bonnes dimensions et l'image de la pendule qu'il recevait 
était bien plus grande qu 'elle-même. 

J'eus le sentiment de détenir de fabuleux secrets. 
Heureux enfants qui étiez devant la flaque bleue trem- 

blotante de cette petite fenêtre, il vous reste une illusion  : 
croire que nous étions des magiciens. En tous cas merci 
de nous dire que nous avons allumé quelques lumières 
dans vos yeux et d'avoir écrit ce livre. 

A priori je n'ai qu'une objection à faire : je pense que ce 
serait meilleur avec du concentré de tomates. 

Pierre Tchernia 



AVANT-PROPOS 





Chers lecteurs, amis de la Télé, bonsoir! 

Le propos de ce livre est moins la Télé que la Télé telle 
que nous l'avons perçue. Il décrit les émissions, les 
créatures et les situations habituelles de la Télé des 
années 60 et 70 à travers le regard des enfants que nous 
étions. C'est un recueil de souvenirs sur ce que la Télé 
nous faisait. 

Pas forcément meilleure que celle d'aujourd'hui, la 
Télé de notre enfance est d'un autre âge. Ne proposant 
qu'une chaîne en noir et blanc, puis deux, elle distribuait 
les mêmes images à tous et en même temps. Ici, nous 
passons ce patrimoine commun à la double moulinette de 
l'imaginaire enfantin et de la mémoire. Seule l'authenti- 
cité de nos souvenirs nous ayant intéressés, nous avons 
écrit ce livre à la première personne du singulier et à 
l'imparfait du subjectif *. Par conséquent, toute ressem- 
blance avec vos propres souvenirs ou réactions d'enfant 
ne pourrait être le fruit que d'une pure coïncidence. 

Mais assez de blablas. Rejoignons sans plus attendre 
nos amis de « La Télé des Allumés », qui nous invitent à 
un extraordinaire voyage dans le monde mmmerveilleux de leur enfance. 

Auparavant, permettez-moi de vous souhaiter une très 
agréable soirée en notre compagnie... 

* Et au cours de l'automne 1986, avant que les Télés d'aujourd'hui ne rediffussent nombre des émissions de notre enfance. 



Eh bien, dans un instant: «La Télé des Allu- 
més »... 

Je crois que cela ne devrait plus tarder mainte- 
nant... 



CHAPITRE 1 

ABRUTI 





Il y a une quinzaine d'années, on disait couramment de 
ceux qui regardaient beaucoup la Télé qu'ils étaient des 
abrutis. Ce livre est écrit par des abrutis. 





CHAPITRE 2 

MÉMOIRE 





D'aussi loin que je me souvienne, Elle est toujours là, à 
sa place, dans le fond du salon, plus haute que la table du 
dîner, lourdement posée sur son meuble fait-exprès. 

Je me vois à l'autre bout de la table, un biberon dans la 
bouche et les yeux mirés en sa direction. J'imagine sans 
peine les éclairs blancs et verts qu'elle me lançait, lorsque 
je nageais encore dans le brouillard de mes premières 
saisons. Je sais qu'ils ont existé. Je suis né avec la Télé. 

Parmi les milliers d'images qui occupent le grenier de 
ma mémoire, certaines me semblent avoir été déposées là 
il y a très longtemps, avant même que je ne fusse en 
mesure de saisir qu'au-delà des éclairs, la Télé fabriquait 
des images. Ainsi de La speakerine; de Catherine Lan- 
geais, pour être précis. Il me semble l'avoir vue avant que 
je ne sache voir et même, à un moment, avoir cru que 
c'était elle, la Télévision. Certains soirs, regardant de 
travers un écran éteint, il m'arrive encore de voir se 
dessiner les contours de son fantôme, de voir apparaître 
en rémanence le spectre très ancien de la femme-tronc au 
sourire un peu crispé. 

Tout au fond du grenier vit aussi une chouette aux 
grands yeux, que je retrouve en cherchant dans ma tête la 
musique inchantable, inquiétante et tropicale, de la Vie 
des Animaux. Comme avant, je sursaute en entendant son 
cri et c'est aux échos rassurants de la voix de Claude 
Darget que j'apaise mon vieux frisson. 

« Le putois... il ne dort que la nuit... » 





CHAPITRE 3 

TOUT PETIT 





Portrait joyeux d'une enfance bercée par le Petit Ecran, ce livre raconte ce 
que la Télé nous faisait. C'est une recherche du temps perdu (devant la Télé). 
Pour la première fois, plus de 250 émissions, créatures et mots de la Télé 
d'hier sont décrits à travers le regard allumé de trois enfants de la Télé. 
Ecrit à l'imparfait du subjectif, cet hommage à la "baby-sitteuse carrée" nous 
invite à retrouver "à l'intérieur de la tête", toutes les petites lumières que la 
Télé y a forcément allumées, un jour ou l'autre. 
Mais ne sommes-nous pas tous des allumés de la Télé ?... 
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