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Résumé : À l'heure où l'héritage de mai 68 soulève de
nouvelles passions, tout le monde garde en mémoire le
choc que fut l'apparition de L'Hebdo Hara-Kiri, interdit en
1969 et devenu Charlie Hebdo. L'aventure de Charlie
Hebdo, expérience unique dans l'histoire de la presse, est
d'abord celle de sa rédaction, de ces hommes et de ces
femmes qui ont fait le journal, l'ont dirigé, l'ont administré,
l'ont composé de dessins et d'articles. C'est également
l'analyse du regard porté par Charlie Hebdo sur «l'écume
des jours», l'histoire des années 1969 à 1982 face aux
médias, à la politique, aux débats de société et aux
phénomènes culturels de ce temps. Drôle, provocateur,
libertaire, écologiste, féministe, anticlérical et antimilitariste,
Charlie Hebdo s'impose comme une publication à la fois
marginale, populaire et emblématique de cette époque.
Cet ouvrage documenté et vivant constitue la première
histoire du «seul journal au monde dont chaque
collaborateur était une vedette», éclairée par les portraits et
les témoignages de ses principaux acteurs : Cavanna, le
Professeur Choron, Delfeil de Ton, Reiser, Fournier, Gébé,
Wolinski, Cabu, Isabelle, Siné, Willem, Sylvie Caster,
jusqu'à Coluche. À travers l'évocation des revers
financiers, des échecs et des coups de génie de
l'hebdomadaire «bête et méchant», Stéphane Mazurier
raconte le combat d'une poignée d'auteurs contre la
censure, l'ordre et le conformisme, et en faveur d'une
liberté absolue du rire et de l'intelligence.
Notes : Bibliogr. p. 485-492. Index.
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