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Le public est invité à poser des questions à notre invité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Q - Il y a des curés de gauche ! 
R - Ceux-là, ce sont les meilleurs, 
c'est peut-être de ceux là qu'il faut le 
plus se méfier. 
C'est vrai qu'il y a eu la théologie de 
la libération, ils ont fait du bon boulot 
en Amérique du Sud, mais ils se sont 
fait engueuler par le pape. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q – Tu as lancé des pavés en 
Amérique du Sud aussi ? 
R – Oui, au Brésil, mais je n'y suis 
pas allé que pour ça, c'était aussi 
pour rejoindre ma fiancée qui est 
devenue ma femme depuis. 
Elle a raté 68 et c'est dommage. 
Maintenant, la réaction met les 
bouchées doubles 

 
Q - Avec l'équipe de Charlie Hebdo, tu as des souvenirs ? 
R - C'est la fine équipe, avec eux y a pas de problèmes, pas de 
censure, on fait ce qu'on veut. C'est peut-être un peu moins 
excitant de travailler avec eux que dans un journal qui te censure. 
J'imagine que travailler au Monde ou au Figaro, ça doit être plus 
marrant, tu t'engueules avec les... (chefs) à Charlie, tu donnes un 
dessin, ils le passent. On est entre copains, on a tous à peu près les 
mêmes idées, à part des nuances, comme pour le oui et le non... 

Q - Val à sa tribune tous les lundis soir sur France Inter. Pour 
parler des choses qui ne fâchent pas, il est critique, mais pour 
l'Europe, il est franchement pour. 
R - Et moi je suis foncièrement pour... le non. Je m'attends 
toujours à me faire virer d'un jour à l'autre, c'est tout de même 
lui le patron, mais il parait que je suis indéboulonnable, à mon 
âge, donc j'en profite un peu. Je suis un des rares, car je crois 
que si quelqu'un d'autre se permettait ça, il lui dirait "va 
gueuler non dans ta cour !" Enfin, il faut faire avec, c'est lui qui 
a le pognon. 
 
Q - Et votre neveu ? 
R - C'est une tactique, en fait il est pour le non. Vous savez que 
ce n'est pas mon neveu, c'est un gag. Il me disait salut tonton et 
un jour au téléphone je lui ai dit salut mon neveu, et c'est parti 
comme ça. 
 
Q - Est-ce que parmi tes collègues dessinateurs, tu as des 
préférences ? 
R - Oui, j'adore Willem, je trouve que c'est le meilleur.  
Pour la constitution, beaucoup de gens qui ont tenté de la lire 
n'ont rien compris ou ne sont pas arrivés au bout. 
 
Q - Est-ce que c'est une 
objection ? Moi je connais 
des textes longs, illisibles, 
chiants ou infâmes, mais 
qui passent pour être très 
bien parce que ce sont des 
livres sacrés. La Bible, c'est 
long, il y a des massacres 
organisés. 
R – Moi, ce qui m’intrigue, 
c’est les croyants.  Je 
n’arrive pas à comprendre 
comment on peut expliquer 
quoi que ce soit en disant : c’est Dieu ! Les religions sont là pour 
rendre les gens encore plus bêtes en posant des questions 
stupides : « Qui est Dieu, pourquoi Dieu ? » Pour moi la question 
ne se pose pas et en fait, répondre, c’est déjà une aberration. 
Évidemment, les gens ont peur de la mort, comme beaucoup 
d’entre nous d’ailleurs, mais Dieu n’arrange rien. Mais au nom de 
ça, on fait chier les gens, on fait du prosélytisme, et la bêtise est 
inculquée de père en fils. 
 
Q - Que pensez-vous de la loi Gayssot au nom de laquelle 
certains dessinateurs ont été poursuivis et condamnés ? 
R – Moi le premier, cette loi est maladroite. Ce que je ne 
comprends pas, c’est que les juges acceptent les plaintes. 
 

Le prix est remis à Siné. 

 
 
J’espère en être digne et crever athée, et que je vais pas virer 
ma cuti, sinon, je vous permets de me le carrer dans le… 

Q - Dans la liste des personnages 
que vous visez, on ne trouve pas les 
médecins. 
R - Je ne suis pas contre la 
médecine, sans les médecins, je 
serais déjà mort. 

Q - On trouve par contre les 
paras. 
R - Ce sont des militaires... et 
en général, ils sont tous réac, il
n'y a pas de paras de gauche ! 

 

Q - Au cours de ta longue 
carrière, as-tu vécu des 
moments plus extraordinaires
que d'autres ? 
R - Moi j'ai adoré 1968, j'y ai 
cru, c'était la fête et je pensais
que ça allait durer, j'ai été un
peu déçu que ça passe si vite. Il
est vrai que les slogans qui sont 
nés en grande partie grâce à
Raoul Vaneigem étaient 
vraiment beaux, c'était vraiment
l'anarchie, l'athéisme, tout ce
qu'on aime qui allait prendre le
pouvoir, enfin. 

 


