
95 La radio nocturne 
 

me rappelle 
 

  

que José Arthur venait sous mes draps quand j’étais adolescent 

Le sommeil ne vient pas toujours avec la nuit. Qu’une belle dans mon lit me prête une 

épaule ou une hanche où poser ma main, et je sombre. Sinon, je profite de ces heures que ne re-

vendiquent ni les enfants, ni mon employeur, ni même les amis, pour faire ce que je veux : écrire, 

lire, ou m’occuper de mon courrier. Ou encore, rien. 

S’il me faut dormir et qu’aucune compagne ne vient supporter ma main, j’allume la radio ; 

le volume réglé au minimum, j’écoute couché dans l’obscurité ce que susurre pour moi seul un 

lointain proche. Je choisis généralement France Culture ; cela m’éveille tant que je suis capable 

de concentration, et me berce dès que vient la fatigue. Bientôt, le sens se brouille, les émissions 

se sont enchaînées, on est passé du quotidien des projectionnistes à l’économie du sorgho sans 

que je me sois aperçu de la transition ; je peux éteindre, le sommeil ne tardera pas. 

Adolescent, déjà, j’aimais écouter la radio la nuit, avant de m’endormir. Je réglais le volume 

au plus bas — même si ma mère ne l’avait pas explicitement interdit, même si l’heure du coucher 

n’était pas impérative, je devinais qu’écouter la radio jusqu’à minuit ou une heure du matin était 

répréhensible. 

Je me souviens tout particulièrement du Pop Club de José Arthur, et de ses génériques. Des 

nanas qui chantaient : 

24 heures sur 24 

La vie serait bien dure 

Si l’on n’avait pas le Pop Club 

Avec José Arthur 

Ou encore, Pierre Perret : 

Prenez… une bouffée d’air pur 

Écoutez José Arthur 

Des mots… trempés dans l’cyanure 

Écoutez José Arthur 

José Arthur passait dans son émission tout ce qu’on n’entendait nulle part ailleurs : 

Jacques Higelin, dont les chansons n’étaient pas encore confites de sentiments généreux ; Henri 

Tachan, 

Un’ p’tit’ pipe { Pépé 

Avant qu’il ne la casse 

Un’ p’tit’ langue à Mémé 

Avant qu’ell’ ne trépasse 

Ne poussez pas des cris 

D’horreur, d’indignation 



Les vieux y’ sont comm’ nous 

Y’ z’ont l’cul sous l’chignon 

Comme cette chanson était particulièrement inconvenante, à cette époque sans radios 

libres où l’impertinence était encore précieuse sur les ondes, il décida de la rediffuser aussitôt. 

Je me rappelle aussi que Pierre Vassiliu avait passé une chanson anodine de Mireille Ma-

thieu dont il avait remplacé certains mots choisis par des « bips » ; l’auditeur qui avait l’esprit 

mal tourné — tout auditeur de José Arthur, sans doute — en voulant restaurer les mots man-

quants, entendait invariablement une chanson paillarde. 

Aujourd’hui, je ne crains plus d’être surpris écoutant la radio sous mes draps. Il me semble 

que le plaisir n’est plus le même qu’autrefois, quand sévissaient José Arthur et, surtout, l’interdit. 

La liberté, c’était d’y échapper. 
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