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Quelle histoire et quel artiste, Bedos ! Sur la piste des saltimbanques,
à laquelle il a fait ses adieux en 2013, il s’est longtemps avancé en félin
sentimental et bagarreur. Issu tant de la comédie à l’italienne que du stand-
up new-yorkais, Bedos, ce serait comme le trait d’union entre Dino Risi, Lenny
Bruce et Jean-Paul Belmondo.
Avec un humour qui pratique dans le désordre la résistance engagée, l’allergie à la connerie,
la passion de l’indépendance, l’instinct de la fraternité ou le devoir de désobéissance civile. Dans
l’époque sombre et fragile que nous traversons, Bedos c’est du costaud. Et c’est, excusez du peu, un peu plus d’un demi-siècle de notre histoire, des
années De Gaulle à celles du Sarkoland. Tenez, il y a cinquante ans et quelques poussières, le voilà qui débutait sur scène en partageant Bobino avec
sa copine Barbara.
On ne va pas vous refaire l’histoire en quinze lignes, et citer dans un souffle désordonné Yves Robert et son éléphant, Arturo Ui et Brecht, Dabadie,
Signoret, Sophie Daumier et les autres… On ne va pas rappeler non plus, à l’heure où la télé fait désormais de l’élevage de comiques en série,
qu’au commencement, le verbe « rire » était porté en français par trois Rois mages, et autant de classieux monstres : Raymond Devos, Pierre
Desproges. Et lui !
On ne va pas résumer Bedos à ces quinze lignes, non. Ce serait lui faire injure. Le mieux est encore de lui dire qu’on l’aime. C’est ce que, à ma façon,
je lui ai dit, il y a quelques mois. En lui demandant de venir à Bruxelles, le 18 juin prochain au Théâtre 140, afin qu’on lui organise une fête. Il a
accepté.
Rien qu’à l’imaginer à nouveau sur scène, face à son public et fût-ce le temps d’une fête entre amis, bah c’est con mais on est heureux. 
Salut l’artiste !

NICOLAS CROUSSE
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CLAUDE-ALAIN PLANCHON
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Entre Guy Bedos et Claude-Alain
Planchon, par ailleurs médecin
et auteur chez JFE, une
amitié, une complicité
de longue date.
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cher Pierre Desproges, qui était un intime
comme tu le sais. Il y avait quelques humoris-
tes que nous supportions ; les autres, c’étaient
des comiques. Ce n’était pas vraiment très
affectueux. 

Tu veux dire que les humoristes ont dis-
paru ?
Peut-être pas, la plupart des gens qui se sont
fait connaître dans ce qu’il est convenu
d’appeler l’humour, ne sont pas pour moi des
humoristes. Je n’ai pas envie de citer des
noms, d’abord, je ne les connais pas tous, mais
on est plutôt dans la vanne, la plaisanterie un
peu facile. J’adore une phrase du philosophe
Kierkegaard : « L’humour est la politesse du
désespoir ! »

Quelles étaient tes sources d’inspiration et
cela a-t-il changé pour la nouvelle généra-
tion ?
Ça a changé (rires)… Le peu que je vois
parfois à la télévision, dans certaines émissions
qui sont consacrées à des comiques et non pas
à des humoristes, pour m’échapper un peu de
moi-même, je ne retrouve ni Desproges, ni
Jean Yanne. Dans le genre limité de l’imitation,
c’est chez les imitateurs que j’ai trouvé des
gens plutôt pas mal. Je veux dire qu’ils sont
plus courageux que d’autres. C’était déjà vrai
pour un type comme Thierry Le Luron, mais ça
l’est aussi – je ne partage pas toujours leur
point de vue – pour des gens comme Cante-
loup, Laurent Gerra…

Tu veux dire que c’est eux qui reprennent
le flambeau de l’humoriste ?
Oui ! Dans l’imitation... Ils abordent ce qu’on
peut appeler la chose publique, pour ne pas
dire politique. 

Tu fais souvent référence à Pierre Despro-
ges. Peux-tu nous parler de lui ?
Oui, avec tristesse… Il me manque, c’était
un véritable ami. J’y pense quasiment tous les
jours. Des tas de choses me ramènent à lui et

c’est d’autant plus étonnant que, politiquement,
nous étions très différents. Moi, je me présentais
comme un artiste engagé, lui comme un artiste
dégagé ! Il m’amusait beaucoup. En fait, nous
avions en commun de n’être pas inscrits à un parti
politique, de ne pas obéir à quiconque… Nous
étions l’un comme l’autre des anarchistes, l’un
penchait un peu à gauche et l’autre un peu à droite,
ce qui ne nous empêchait pas de nous apprécier
énormément. 

Desproges, toi et quelques autres êtes toujours
allés assez loin dans la critique de la société et
de ceux qui nous gouvernent. Récemment,
l’animateur Cyril Hanouna dans son émission
Touche pas à mon poste sur la chaîne de télévi-
sion D8 a fait le buzz en déversant dans le slip
de son subordonné, l’animateur Matthieu
Delormeau, un bol rempli de nouilles. Commen-
taire d’Hanouna : « Comme ça on pourra dire
que tu as le cul bordé de nouilles ! » Trouves-tu
normal que sous le prétexte d’être une vedette

du PAF (2000000 de téléspectateurs ce jour-
là), on puisse aller ainsi jusqu’aux frontières
abjectes de l’humiliation ? Peut-on dire n’im-
porte quoi sur n’importe qui ? Quelles sont selon
toi les limites à ne pas franchir ?
Celles-ci, bien sûr ! Je ne suis pas un grand admi-
rateur de Cyril Hanouna que j’ai aperçu vaguement
deux ou trois fois à la télévision et ça m’a suffit !
Je ne regarde plus jamais ce type. Je trouve sa
réputation, ou plutôt sa notoriété, extrêmement
surprenante, car je le trouve vulgaire, et pour ainsi
dire… nul ! Ce n’est pas nuancé ce que je dis,
mais tant pis, c’est dit !

Il n’est pas rare que les humoristes soient sanc-
tionnés par la justice… Peux-tu nous raconter
ton expérience personnelle ?
Alors moi, j’ai été très souvent traduit devant les
tribunaux par des politiques. Celui qui a été le plus
insistant, aura été Jean-Marie Le Pen qui m’a fait
convoquer au moins six fois devant la 17e chambre
correctionnelle, pour telle ou telle chose que j’avais
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Claude-Alain Planchon. – À l’instar des vedettes
américaines, tu es un artiste complet. Comment
te définis-tu ?
Guy Bedos. – Artiste complet, moi ? Non ! Cela peut
surprendre mais je suis trop modeste pour accepter
ce qualificatif. Je suis plutôt un artiste fervent ! J’ai
une passion pour mes métiers, car en effet, j’en ai
plusieurs. Je suis d’abord acteur ! J’ai une forma-
tion d’acteur classique. J’ai débuté dans Marivaux,
Molière, Musset, Shakespeare, Tchekhov… Et par
les hasards de la vie, je me suis retrouvé écrivant
des sketchs et en cela, encouragé par – et ce n’est
pas rien pour moi – Jacques Prévert. C’était le frère
du directeur d’un cabaret dans lequel j’avais joué
un sketch de Jacques Chazot qui était un de mes
amis avec toute la bande que je fréquentais à
l’époque : Robert Hirsch, Jean Le Poulain, etc. Il y
en avait des tas d’autres. Je les avais connus à
travers Jacques Charon qui m’avait engagé pour
une tournée au Moyen-Orient. J’avais 22 ans. Bref,
je ne veux pas faire trop long sur ma jeunesse…
Mais je me suis marié et j’étais sans travail, sans
contrat, à part cette soirée à La Fontaine des

Quatre Saisons où se rendait Jacques Prévert très
souvent. Il m’avait pris en sympathie et j’en étais
très fier. À 14 ans, dans mon Algérie natale, je
disais des poèmes de Jacques Prévert en classe de
grec à la grande satisfaction de mon professeur de
lettres. Et voilà que je rencontre Prévert et qu’il me
prend en sympathie. Je lui avais confié mes diffi-
cultés professionnelles d’acteur classique qui ne
trouvait pas de travail dans le théâtre contempo-
rain, le boulevard. J’étais un très jeune acteur et
on me proposait des rôles que j’étais incapable de
jouer venant de là d’où je venais. J’appelais ça le
théâtre digestif. À part Feydeau et quelques autres
grands noms du théâtre comique, pas pour moi !
On se parlait avec Prévert et, un soir, il me dit :
« Je sens que vous devriez écrire, vous ! ». J’ai été
acheter un cahier Clairefontaine le jour même. Et
voilà… Je n’ai pas osé me lancer dans une pièce,
un roman ou je ne sais quoi. J’ai écrit un sketch.
C’est un autre écrivain, François Billetdoux qui me
voulait du bien lui aussi, qui m’a fait engager dans
un cabaret le Galerie 55, le café-théâtre n’existait
pas à l’époque. Voilà que je me retrouve dans le

même quartier que Jacques Brel, Barbara et
quelques autres. Sur scène, je partageais le
plateau avec Jean Yanne, Jacques Dufilho…
Grand succès pour nous tous ! J’ai enchaîné
en duo avec mon copain Jean-Pierre Marielle,
un gars de ma bande avec Belmondo, Roche-
fort, Pierre Vernier, Bruno Crémer, Michel
Beaune, etc. On se retrouvait, presque chaque
soir, rue Saint-Benoît au cœur de Saint-Ger-
main-des-Prés. Je me suis mis à écrire et à
jouer mes propres textes et ça a été le début
de ma vraie carrière, même si entre-temps,
j’avais joué des pièces. J’ai même succédé à
Robert Hirsch et à Jean Vilar dans La résistible
ascension d’Arturo Ui, où j’incarnais Hitler, une
pièce superbe et un rôle formidable. Je n’en
revenais pas qu’on me donne ce rôle à jouer.
Mais l’essentiel de ma production s’est passé
dans ce qu’il est convenu d’appeler le One-
Man-Show. 

Quel regard portes-tu sur l’environnement
culturel de tes débuts ?
Je t’ai déjà presque répondu, mais je peux y
ajouter d’autres rencontres que j’ai faites à
Saint-Germain-des-Prés. J’ai croisé Camus,
Sartre. J’ai croisé la plupart des grands noms
de la littérature. Je n’étais pas intime avec eux,
mais c’était un quartier où il y avait beaucoup
d’intelligence concentrée géographiquement.  

Quel regard portes-tu sur la culture dite
actuelle ?
J’essaie de ne pas tomber dans le « c’était
mieux avant » qu’on a reproché à mon ami
Michel Onfray récemment. En tout cas, pour
ce qui fut mon métier principal – j’ai fait mes
adieux en tant qu’humoriste –, ça ne se bous-
cule pas !

Cela amène justement ma question sui-
vante. Dans le contexte actuel, pour la
génération qui te suit, parlerais-tu plutôt de
comiques ou d’humoristes ?
Je parlerais plutôt de comiques. C’est une
nuance que nous avions inventée avec mon
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ment, en saluant à la manière des personnages
classiques, je leur réponds : « Après toi ! »

Dans la pièce de Samuel Benchetrit que tu
viens de jouer avec Philippe Magnan au
théâtre Hébertot, Moins deux, tu sors de
réanimation. Un artiste ne décroche-t-il
jamais ? Parles-nous de tes envies. Quels
sont tes projets ?
Je ne peux pas rester sans projet ! Ce n’est
pas une affaire d’argent, mais c’est que je me
sens à demi-mort si je ne m’invente pas un
avenir, pour moi c’est une petite mort. Je ne
m’aime pas du tout ! Donc, comme je te le
disais, mon projet, c’est de me servir de ce
livre, Je me souviendrai de tout – qui marche
d’ailleurs très bien en librairie, m’a-t-on dit…
Pas aussi bien que celui de Sarkozy bien sûr…
Je ne peux pas lutter contre un type qui a dit
autrefois, je cite de mémoire, que l’homme
noir, l’homme africain, n’était pas entré dans
l’histoire. Mais dans son histoire et pour l’écrire
lui son bouquin, à mon avis, il a pris un nègre !
–, livre que je vais adapter. Je vais en faire un
spectacle, commenter un peu à la manière de
ce qu’a fait Lucchini, mais à ma façon à moi.
Lucchini a utilisé beaucoup les auteurs de droite,
même d’extrême-droite, et il y avait plusieurs
auteurs dans ses spectacles… Moi, il y aura
un seul auteur de gauche : MOI !  

Est-ce difficile de gérer une famille d’ar-
tistes. Leslie est une plume comme on dit,
Nicolas vise des sommets en tant que
scénariste, acteur, écrivain, humoriste
décapant genre No Limit, et Victoria, la plus
jeune de tes filles semble avoir un avenir
prometteur. Son scénario pour le film La
famille Bélier lui a valu un franc succès et
son prochain film, Vicky, va sortir en juin
sur les écrans. Leur succès, leur inévitable
ego, sont-ils un problème pour toi ? Quel
regard portes-tu sur chacun d’eux ?
Ça se présente très bien en effet ! Tendre
d’abord le regard… Aimant… Ce sont mes
enfants… Chéris… Adorés ! Joe et moi, leur

mère et moi, sommes très attentifs à nos mômes,
mais en même temps, nous attendons qu’ils
comprennent l’un et l’autre et surtout Nicolas –
Nicolas a toujours eu du mal d’une certaine
manière, à accepter l’existence de sa sœur. Dans
la vie déjà, la première expression de cette réserve
très forte qu’il a vis-à-vis d’elle, il l’avait exprimée
à l’âge de 4 ans. Victoria venait de naître et il
avait dit à sa mère : « Bon ça y est, je l’ai vue,
vous pouvez la rendre ! » Ça dit tout ! Depuis, il

s’habitue très mal à ce qu’elle écrive elle-même,
qu’elle ait du succès… Il a l’impression qu’il est
devenu, tout en étant mon héritier – parce qu’il
faut bien dire qu’il s’est souvenu que j’existais dans
ce qu’il a fait – il estime être mon seul héritier et
il se demande comment sa sœur peut oser lui faire
de la concurrence.

J’ai lu récemment un commentaire sur toi à
propos de ton dernier livre, Je me souviendrai
de tout, dans lequel on te compare à un suici-
daire qui s’attarde. Serais-tu finalement plus
romantique que nostalgique ?
Alors je te dis tout de suite : « Je suis un suicidaire
qui m’attarde », c’est moi qui l’ai écrit dans le
livre ! J’évoque la mort en effet. J’évoque la vie
aussi. Ce qui est vrai, c’est que, depuis longtemps,
depuis même ma jeunesse, je vis une sorte de

vaudeville entre la vie et la mort. La mort n’est pas
pour moi, fatalement, une punition. Ça peut être…
une solution [rires] ! Une solution vis-à-vis de la
vie qui ne serait pas satisfaisante. Mais je n’en suis
pas là, donc j’ai déjà choisi ma tombe en Corse,
mon Algérie de rechange… Mais je me fais désirer.
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dite de lui. J’ai perdu une fois, et cela m’a vraiment
coûté, m’aura gelé les doigts, car j’ai dû signer un
chèque, non pas au Front National, mais à Jean-
Marie Le Pen ! J’ai contribué à sa fortune [rires].
Moins que monsieur Lambert qui est mort entre ses
bras dans sa maison de Montretout, mais néan-
moins… Allez bon, voilà, je ne vais pas m’étendre
là-dessus, car il va encore me faire un procès !
C’est en train de ressortir, tout ça… Cette fortune
pour le moins étrange… Bref, finalement, les

juges de la 17e ont créé une jurisprudence qui a
profité à beaucoup de mes confrères et qui relève
du droit à l’humour, du droit à la plaisanterie. Dans
le cas contraire, il aurait fallu désacraliser tous les
grands maîtres de l’humour, de Jonathan Swift à
Jules Renard, en passant pourquoi pas par Molière.
On rêve ! Ça n’empêche pas madame Le Pen, sa

fille, de me poursuivre en justice, pour l’avoir
comparée à Adolf Hitler, ce que je maintiendrai
devant la Cour… 

Certains d’entre vous ont récemment payé de
leur vie leur liberté d’expression : alors à notre
époque de crises et je mets crises au pluriel,
censure ou liberté d’expression décomplexée ?
La censure n’est jamais loin… On la contourne
parfois et ça dépend beaucoup de la personnalité

de nos interlocuteurs… C’est selon, ça dépend
de ceux qui se sentent agressés par tel ou tel mot,
par tel ou tel trait d’humour les concernant. Moi
personnellement, je n’ai jamais obéi à personne
[rires].

Quelle serait à ton point de vue la société
idéale. Quels remèdes ? Les artistes doivent-
ils forcément vivre dans l’utopie ?
Réponse, OUI ! Dans l’utopie, certainement
oui, car les remèdes comme tu dis, sont fatale-
ment utopiques. Je ne voudrais pas trop parler
de moi, mais depuis l’enfance, je suis un résis-
tant ! J’ai eu une enfance plutôt malheureuse,
maltraitée… Par ma mère et son mari, mon
beau-père… J’ai été battu… J’étais très peu
considéré et je leur en suis finalement recon-
naissant car ils m’ont aidé à me construire
contre eux. Quelquefois, les difficultés devien-
nent des atouts. Mais là je m’égare… Au
fait de quoi parlons-nous ? Utopie… Je n’ai
jamais utilisé ce mot. Moi, le mot qui me
convient le mieux, c’est résistance ! Résis-
tance, oui… Résistance à tout ce qui veut
ternir la liberté d’expression qui est à la fois
dans ma nature et dans ma fonction. 

Tu as fait récemment tes adieux au one-
man-show à l’Olympia, mais tu restes très
actif. Tu viens de publier un livre chez
Fayard : Je me souviendrai de tout . Testa-
ment ou règlement de comptes ?
Un peu les deux ! C’est une sorte de testament
en effet, mais je vais peut-être m’attarder
encore un peu [rires]… Je vais même sans
doute me servir de ce livre pour un spectacle
que je veux écrire et que je lirai à haute voix.
J’ai fait mes adieux au music-hall mais pas au
théâtre. Je n’ai pas fait mes adieux à la vie !
J’ai fait mes adieux à ce genre que j’ai adoré
– en tout cas ce que j’ai fait m’a beaucoup
plu – j’ai une relation au public, laquelle,
malgré mon âge avancé, me surprend car ça
va beaucoup plus loin que spectateur-acteur…
C’est à la fois très chaleureux et quasiment
familial… Ce sont les gens qui me rencontrent
dans la rue et qui m’aiment bien. Il y a aussi
ceux qui me détestent, bien évidemment. J’y
faisais d’ailleurs allusion dans mon dernier
spectacle. Il y a des gens qui ne me parlent
pas mais je lis dans leur regard : « Alors quand
est-ce que tu crèves, toi ? », et moi mentale-

J’adore 
une phrase 
du philosophe
Kierkegaard :
« L’humour est 
la politesse du
désespoir. »

Je ne peux pas 
rester sans projet ! 
(…) je me sens 
à demi-mort 

si je ne m’invente 
pas un avenir, 
pour moi c’est 
une petite mort.



même si on a reçu des torgnoles de la part de ses
parents. On est responsable de soi. À mes débuts,
j'entendais plus le théâtre, la musique de Mozart,
de Bach que la religion pour laquelle je suis très
réservé. J'ai certes servi la messe quand j'étais gosse,
mais, pour tout dire, je me réfugiais au presbytère
pour fuir la compagnie de mes parents… Depuis,
je suis devenu un athée pratiquant ! Dieu est amour !
Moi sur scène récemment en commentant les évè-
nements israélo-palestiniens, j’ai dit : « Dieu est
Amour ? Non, Dieu est ta mort ! »… Jeu de mots !

Du racisme aux migrants, il n’y a qu’un pas…
On t’a beaucoup vu et entendu ces temps-ci à
la télévision comme à la radio, prendre la
défense des migrants maltraités à Calais. Tu as
notamment déclaré à propos de Bernard Caze-
neuve : « Je n'ai rien contre lui, mais le Ministre
de l'Intérieur, un peu comme son prédécesseur,
je le mettrais bien à l'extérieur… »
J’ai honte pour la France ! Ces comportements
sont d’autant plus scandaleux que la plupart de ces
malheureux, ces hommes, ces femmes, ces enfants,
ont dû fuir les carnages dont ils sont menacés dans
leur pays d’origine. Pourquoi Calais ? Pour traverser
la Manche et passer en Angleterre où certains –
surtout parmi les enfants – ne veulent rien d’autre
que rejoindre les membres de leur famille qui les
attendent là-bas. Mais l’Angleterre a cadenassé ses
frontières. Et nous, Français sommes chargés de
les protéger ! David Cameron, le provisoire chef du
gouvernement britannique se trouvait à Paris ces
jours-ci. François Hollande et Manuel Valls ne
semblent pas avoir été très convaincants pour
l’inciter à entrouvrir ses portes. L’Europe ! Il y a
les États-Unis d’Amérique et les Etats-Désunis
d’Europe ! Ici chacun protège son pré carré. Les
réfugiés, qu’ils crèvent ! Avec plusieurs associa-
tions, Emmaüs International, le Secours Catho-
lique, Médecins Sans Frontières et quelques
autres mouvements humanitaires, nous luttons et
continuerons à lutter contre cette infamie.

Propos recueillis en mars 2016 
par Claude-Alain Planchon

www.ca-planchon.fr
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peux bien dire son nom, Jean-Luc Romero, qui
est Président de cette association à laquelle
j’appartiens ADMD (Association pour le Droit à
Mourir dans la Dignité) –, s’étant fait insulter
sur Internet en tant qu’homosexuel. Je trouve
ça tellement bas, tellement con… C’est telle-
ment… j’allais dire anachronique… On se
demande comment ça peut encore exister, ce
genre de choses-là ? Il y a d’autres racismes
en vue… L’antisémitisme qui est quelque
chose de dégueulasse, ce qui ne m’empêche
pas, moi, dans mon livre, de me montrer très
très violent avec monsieur Netanyahou qui
pour moi est une plaie de l’Histoire contempo-
raine. Dans sa conduite d’Israël – je ne suis
pas pour autant ni antisémite, ni antisioni-
ste –, la seule chose que je regrette, c’est
qu’on l’ait élu une deuxième ou une troisième
fois et qu’il ait bombardé au-delà de toutes les
réserves – et c’est un euphémisme – qu’on
peut faire sur le Hamas et sur certains mouve-
ments palestiniens, des femmes et des enfants
qui sont morts sous les bombes israéliennes
l’été dernier. Ils n’avaient commis d’autre
crime que celui d’être né !

Autrement dit, tu prêches pour un monde
d’ouverture et de tolérance ?  
En effet ! 

Ça nous ramène à l’utopie des artistes et à
ce monde idéal dont on parlait tout à
l’heure, à la culture…
Sans doute… Tu sais, moi je suis un auto-
didacte. J’ai quitté le lycée en première ! Je
n’ai pas passé mon bac. Tu peux voir ma
bibliothèque… C’est mon université ! Je suis
donc relativement cultivé en n’ayant aucun
diplôme. C’est surtout mon caractère qui m’a
été donné notamment par ce que j’ai vu,
entendu, supporté, durant mon enfance. 

La vie pour toi, c’est une loterie ? N’est-on
pas aussi quelque part responsable de sa
vie ?
Oui ! bien sûr, on n’a pas toutes les excuses
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Pour coller à l’actualité d’il y a quelques mois :
Taubira ? La rumeur disait que François Hol-
lande, pour conserver son ministre embléma-
tique de la Gauche, lui aurait proposé la Culture
avant qu’elle ne démissionne.
Oui ça s’est dit beaucoup, mais si tu me parles de
Taubira, c’est que tu connais mes relations avec
Christiane Taubira. Elles sont intimes ! Je dînais
invité par elle à la Chancellerie – ce n’est pas mon
genre d’aller dans les Palais nationaux, mais là,
j’allais chez une copine. Point ! On se connaît
depuis 2002, la fameuse élection qui nous a valu,

devant l’échec de la gauche, de voter pour Jacques
Chirac, ce que j’ai fait comme beaucoup d’autres.
Une vraie amitié s’est créée entre nous. Mon anti-
racisme militant n’est peut-être pas tout à fait
étranger à la sympathie qu’elle me porte, mais il
y a entre nous autre chose qui s’appelle l’estime
réciproque… Oui, l’amitié. –, bref, je dînais en
tête-à-tête avec elle et je n’ai pas du tout été sur-
pris par sa démission, car d’une certaine manière,
nous l’avions presque anticipée tous les deux.

Que t’inspire cette citation de Desproges dans
Vivons heureux en attendant la mort : « Et puis
quoi, qu'importe la culture ? Quand il a écrit
Hamlet, Molière avait-il lu Rostand ? Non ! »
[rires]. Heureusement que tu me dis que c’est de
Desproges parce que sinon je me dirais : « Il est
complètement inculte, ce type ! » [rires]. Bon, il
s’amuse, là… Ce n’est pas la saillie de Desproges
que je retiendrai. Je la trouve moyenne pour tout
dire. L’amitié, l’admiration, autorisent aussi la
réserve parfois. J’ai feuilleté un livre posthume
qu’on m’a envoyé dont j’ai trouvé qu’il n’était pas

à la hauteur de tant de choses que Pierre a écrites
ou dites ici ou là. 

Pour terminer ma tâche avec un accent circon-
flexe, pour un monument comme toi, y a-t-il
une question que tu aurais aimé qu’on te pose
et qu’on ne t’a jamais posée ?
C’est toi qui viens de me poser une question qu’on
ne m’avait jamais posée en me traitant de monu-
ment [rires]. Je suis plus modeste qu’on ne croit !

Non… J’accepte cette question venant de toi,
parce que je ne doute pas de ta sincérité, mais
je ne suis pas très sensible à la flatterie pour
tout dire, et je ne me prends pas pour un
monument, vraiment pas [rires].

Je voulais te faire réagir !
Et bien voilà [rires] ! 

Une conclusion ?
Conclusion… Nous avons bavardé agréable-
ment. J’ai connu plus terne comme dialogue !
Si je puis te donner un conseil, docteur, tu
devrais changer de métier [rires] !

Tu ne voulais pas me laisser partir sans par-
ler de racisme, un sujet qui te tient à cœur…
Oui, le racisme. Il faudrait dire les racismes !
Des racismes qui sont parfois contradictoires.
Je veux dire, par exemple, que je suis antira-
ciste contre tout ce qui vient du Moyen-Orient,
le Maghreb, etc. Bref les Arabes, comme on
dit… Je les défends contre le Front National
et tous ceux qui les prennent de haut, mais
eux-mêmes sont racistes vis-à-vis des femmes.
Les femmes musulmanes – elles ne le sont
pas toutes – en tout cas les Mauresques,
comme on dit, sont souvent maltraitées. C’est
quelque chose que je déplore et qu’il m’est
arrivé de combattre. Au-delà de l’antiracisme,
qui est fondamental chez moi, concernant
effectivement la couleur de la peau – c’est ce
qui me sépare de Nadine Morano. Cette
femme de race blanche, ce qu’elle peut être
bête. Je l’ai traitée de conne, et j’ai rajouté
d’ailleurs que traiter Nadine Morano de conne,
ce n’était pas de la diffamation mais de
l’information. Mais encore une fois nobody is
perfect !  –, je ne supporte pas le racisme de
classe parce qu’il y a un racisme de classe
aussi, des riches envers les pauvres. Même
dans tous les métiers, la hiérarchie qui
s’affiche, c’est quelque chose qui m’agace
terriblement. Et puis, à propos de l’homopho-
bie, j’ai vu récemment qu’un de mes amis
était épinglé – c’est maintenant public alors je

(…) on n’a pas 
toutes les excuses 
même si on a reçu 
des torgnoles de 

la part de ses parents. 
On est responsable 

de soi.

Mon projet, c’est de me servir de 
ce livre, Je me souviendrai de tout, 

que je vais adapter…


