ROMAN

1962 : JOHNNY, LE DISQUE D’OR
ELLE EST TERRIBLE

(2e partie)

JACQUES LEBLANC
MADAME BLANCHE

sœur ainée Françoise…
- Celle que tu reluques sans cesse à la sortie des cours, j’ai bien remarqué qu’elle te plaisait, François !
- Bon, on ne peut rien te cacher Julien, tu as l’œil acéré ! Donc Nicole
a répété à Solange ce que Françoise lui avait confié…
- Tu parles d’une histoire de première main !
- Si ça ne t’intéresse pas, tant pis !
- Allez, vas-y, je suis impatient de savoir la suite.
- Et bien madame Corinne Blanche, la prof générale de français des
secondes chez les filles…
- Oui, je vois qui c’est. Une grande brune, hautaine et fière, toujours
prête à te remettre à ta place à la moindre incartade. Une belle femme
en tout cas, mais bien trop vieille pour nous. Elle doit bien avoir la
trentaine !
- Bon, toujours est-il qu’elle est aussi très sévère d’après Solange qui
le tient de Nicole par sa sœur Françoise…
- Arrête, je ne suis plus…
- Idiot. Si tu me coupes tout le temps, je ne vais jamais y arriver.
Donc madame Blanche est une adepte de l’éducation anglaise…
- C’est quoi encore ça…, lance Julien.
Trop content d’étaler sa science à son aîné, François lui explique, un
peu condescendant :
- En Angleterre, dans les lycées, les sévices corporels sont autorisés
pour les élèves récalcitrants, comme les coups de baguettes ou de
martinets sur les fesses.
- Il n’y a pas que chez eux, moi, j’en ai bien pris sur le bout des doigts
et ça fait vachement mal !
- Oui, mais là-bas, c’est permis sur les parties charnues et Madame
Blanche ne se prive pas d’appliquer la fessée sur les filles qui ne sont
pas assez sages à son goût.
- C’est déjà arrivé à Françoise ?
- Je n’en sais rien, les révélations de Nicole à Solange ne vont pas
jusque-là ! Et, si c’était le cas, je ne crois pas que Françoise s’en serait vantée. A priori, elle est plutôt très bonne élève d’après ce que
je sais…
- Tu es bien renseigné, dis donc ! Et cette prof, elle donne la fessée
devant toute la classe ?
- Oui.
- Et les filles ne mouftent pas, elles ne se plaignent pas à leurs parents…
- Il paraît que c’est arrivé une fois et la fille a encore été punie plus
sévèrement par ses vieux ! Les parents mettent leurs gosses dans ce
lycée pour qu’ils aient une bonne éducation. Et, en accord plus ou
moins tacite avec la direction, ils pensent qu’une bonne fessée ne peut
pas faire de mal à leur progéniture…
- Heureusement que l’on n’a pas droit à ça, nous les garçons ! Croismoi, François, je ne suis pas très bon élève, mais si un prof s’avise
de me frapper, ça finira mal, quitte à me faire virer du bahut. Et il
n’y a aucune fille qui s’est rebellée ?
- La seule qui ait tenté de résister à madame Blanche a été lourdée
séance tenante. Ses parents ont fait des pieds et des mains pour
qu’elle soit réintégrée, multipliant les excuses auprès de la directrice,
mais rien n’y a fait !
- On se croirait au Moyen-âge !
- Mais ce n’est pas tout. Si madame Blanche est une adepte de la fessée, plus que les autres profs, c’est parce qu’elle serait une fervente
des ballets roses…
- C’est quoi encore ce truc ?
De nouveau, François informe Julien, avec une certaine fierté, de
quoi il retourne :
- Ma parole, toi qui ne penses qu’aux filles…
- Comme toi !
- Enfin, tu n’as jamais entendu parler des ballets roses.
- Si, peut-être… concède Julien pour ne pas avoir l’air trop bête visà-vis de son cadet.
- Bon, les ballets roses c’est un truc de pervers où des adultes se tapent des jeunes filles et aussi des garçons pubères, parfois de dixdouze ans…
- Mais c’est dégueulasse. Les putes, au moins, elles sont d’accord
pour faire ça !
- Là, Julien, tu t’aventures sur une pente savonneuse. Les putains
sont rarement consentantes, comme tu dis, pas au départ en tout
cas…
- Oui, mais faire ça avec des mômes, c’est pire que tout !

En avant-première, le dimanche 9 octobre à 20h30, sur Europe N°1
(et non en mars comme le veut une légende tenace attribuant faussement ce fait à T’Aimer Follement), le directeur des programmes, Lucien Morisse, n’est pas tendre lors de la diffusion du nouveau disque
de Johnny Hallyday, Itsy Bitsy Petit Bikini (Itsy Bitsy Teenie Weenie
Yellow Polka Dot Bikini de l’Américain Bryan Hyland) adapté par
André Salvet et justement Lucien Morisse. Ce dernier est également
le compagnon de Dalida avec qui Johnny est encore une fois en
concurrence, de même qu’avec Richard Anthony. Dans son émission
Le Discobole, Lucien Morisse casse en direct à l’antenne le microsillon de Itsy Bitsy Petit Bikini par Johnny, et annonce : C’est la première et dernière fois que vous entendez cet artiste ! Mais, trop tard,
le succès est bien là et pas seulement à Salut Les Copains, sur la même
radio, qui gagne une demi-heure chaque jour. Dans toute la France,
des garçons achètent des guitares électriques et forment des groupes
qui donnent naissance aux 5 Rocks d’Eddy Mitchell (futurs Chaussettes Noires), aux Chats Sauvages de Dick Rivers, etc.
En 1961, dans le monde, le mercredi 4 janvier a lieu la rupture des
relations diplomatiques entre les Etats-Unis et Cuba. Les USA donnent leur feu vert à l’invasion de l’île, à condition qu’aucune force
américaine ne soit impliquée. Le dimanche 8 janvier, le référendum
sur l’autodétermination de l’Algérie est approuvé par 75 % de Français. Le vendredi 20 janvier débute la présidence de John F. Kennedy
aux Etats-Unis. Le samedi 11 février, à Madrid, est créée l’Organisation Armée Secrète (OAS) pour l’Algérie française. Le vendredi 24
février le général de Gaulle inaugure l’aérogare d’Orly. Le mercredi
12 avril, le Russe Youri Gagarine, à bord du Vostok 1, est le premier
homme dans l’espace. Le lendemain, jeudi 13 avril, Julien fête ses 15
ans. Du dimanche 16 au jeudi 20 avril le débarquement de la baie
des Cochons à Cuba est un fiasco, bien que bénéficiant de l’aide de
la CIA. Cela entraîne le rapprochement officiel de Fidel Castro avec
l’URSS. Les USA décrètent un blocus de l’île.
Du vendredi 21 au dimanche 26 avril a lieu la tentative de putsch des
généraux à Alger. Le dimanche 23, dans son allocution télévisée,
Charles de Gaulle condamne le quarteron de généraux en retraite et
prend les pleins pouvoirs. Le père de Julien, très inquiet, passe son
temps à l’écoute de Radio Luxembourg, tant à la maison qu’au restaurant. Le samedi 13 mai meurt l’acteur américain Gary Cooper.
Du mercredi 31 mai au vendredi 2 juin le président Kennedy est en
visite en France. Le vendredi 2 et le samedi 3 juin, à Vienne, en Autriche, se déroule le sommet Kennedy-Khrouchtchev. Le mercredi 12
juillet le général de Gaulle déclare que la France accepte que les populations algériennes constituent un état indépendant. Le dimanche
16 juillet, Jacques Anquetil remporte pour la deuxième fois le Tour
de France cycliste, un événement qui intéresse davantage Julien. Du
lundi 17 au samedi 22 juillet, la Tunisie revendique la base française
de Bizerte. Un affrontement sanglant s’ensuit. La Tunisie rompt ses
relations diplomatiques avec la France.
Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août débute la construction du mur de la honte, à Berlin, séparant l’Est, sous domination
soviétique, de l’Ouest occidental, sous contrôles américain, anglais,
français et canadien. Le vendredi 8 septembre, sur la route de Colombey-les-Deux-Eglises, le général de Gaulle échappe à un attentat
à Pont-sur-Seine. La mère de Julien, outrée, pousse les hauts cris à
cette annonce. Le vendredi 29 septembre, un accord avec la Tunisie
prévoit l’évacuation de la base de Bizerte par la France. Le mardi 17
octobre, lors d’une manifestation contre l’instauration du couvrefeu, la police tue des Algériens à Paris. Le samedi 25 novembre, les
Chaussettes Noires se produisent à Discorama, dans Dactylo Rock
et Le Twist, tandis que paraît leur disque de Noël, avec Le Twist Du
Père Noël, Noël De L’An Dernier (sur le thème de Ce N’Est Qu’Un
Au Revoir) et Noël De France, où ils sont habillés en Pères Noël sur
la première pochette, plus Vivre Sa Vie (Gee Whizz It’s You de Cliff
Richard, bientôt repris avec des paroles légèrement différentes par
El Toro & Les Cyclones). En décembre a lieu la dure grève des mineurs de Decazeville.
A l’approche de Noël 1962, François confie à Julien :
- Je vais t’en raconter une bien bonne. Tu sais que ma sœur Solange
est en 4e au lycée. Elle a dans sa classe sa copine, Nicole. Eh bien, sa
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