LIVRE - UN ADOLESCENT DES ANNÉES 70 (MA VIE AVEC ABBA)
Ah les années 1970 ! Tout paraissait merveilleux aux yeux des adolescents que nous
étions. On n’avait pas de pétrole mais on avait des idées… et des rêves. Pour nous
accompagner vers des lendemains qui chantent, nous avions nos chers vinyles mais aussi
la radio, les hit-parades, la presse ado et toutes nos idoles à pattes d’eph.
Jean-Marie a 13 ans en 1974. Il regarde pour la première fois le concours Eurovision et
tombe littéralement « en amour » pour le groupe ABBA. Lorsque les quatre Suédois
remportent la victoire, le garçon ignore encore qu’ils vont grandement changer et illuminer
sa vie. Mais, « Un adolescent des années 70 » est bien plus que la chronique d’une
passion pour un groupe pop.
À l’aube des années Giscard, malgré la nouvelle majorité à 18 ans, tout n’est pas rose
pour les provinciaux qui découvrent leur homosexualité. Jean-Marie, enfant unique élevé
par une mère et une grand-mère, entre le nord de la France et la Belgique, comprend très
tôt que pour se protéger il va devoir cacher sa sensibilité et son envie de fuir, un jour, vers
la capitale où il pourra enfin s’épanouir. En attendant, il cherche, en silence, à savoir qui il
est et pourquoi il est tant attiré par les hommes… S’il se sent plus « homosensuel »
qu’homosexuel, il sait qu’il est différent mais surtout pas « anormal », ni « malade »,
comme on a pu le dire sur le plateau de l’émission télévisée « Les Dossiers de l’écran »,
en janvier 1975. Sans personne pour le guider, à une époque où internet n’existe pas et
où les seuls réseaux sociaux masculins sont les pissotières de la ville, Jean-Marie fait son
éducation homosexuelle grâce aux revues spécialisées qu’il vole parce que les marchands
de journaux refusent de lui vendre.
Comment va-t-il faire pour garder son optimisme et ne pas sombrer ? Parviendra-t-il à fuir
ce quotidien qui ne lui offre aucune perspective d’avenir ? Au fil de ses souvenirs, JeanMarie Potiez nous entraine dans un voyage au coeur de son adolescence et des années
1970. « Un adolescent des années 70… » est le témoignage nostalgique, amusant et
tendre d’un gamin attachant dans lequel beaucoup se reconnaîtront.
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