
Guy Bedos de retour sur scène : «Je fais ce que
je veux»
Après avoir dit adieu à la scène en 2013, Guy Bedos revien-
dra dans les prochains mois dans un spectacle où il com-
mentera l'actualité.
Toujours aussi cabot à bientôt 83 ans, Guy Bedos n'a rien perdu de son mor-
dant. Quand on lui demande pourquoi il remonte sur scène, après des adieux
en 2013 à l'Olympia, le papy du rire de résistance montre les dents. Avant d'ex-
pliquer pourquoi il fera son retour la saison prochaine avec sa célèbre revue
de presse, renouant en public avec ces saillies caustiques qui ont pu lui valoir
quelques procès.

Il a changé d'avis, ça le titillait trop alors que l'actualité politique n'a peut-être jamais
été aussi folle. A le rencontrer en terrasse, on devine déjà la gourmandise qu'il aura
à égratigner les puissants, qu'il étrille une nouvelle fois dans son dernier livre*. 

Pourquoi avez-vous décidé de remonter sur scène ?
GUY BEDOS. Parce que ça me plaît, j'en ai envie et, en général, j'ai tendance à
faire ce qui me plaît. 
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«La der des ders» à l'Olympia en 2013, c'était donc de faux adieux ?
Vous m'accusez d'être un menteur ? Je vous emmerde.

La salle avait chanté «Ce n'est qu'un au revoir» il y a quatre ans. Vous pensiez déjà
à remonter sur scène ?
Non, non ! Je peux changer d'avis, non ? C'est comme en amour, il arrive qu'on se sépare
et puis qu'on se retrouve. Je ne peux pas vous répondre de façon logique, ce n'est pas
logique en effet. Mon producteur, Jean-René Pouilly, m'a proposé ce projet, j'y adhère.
Point.

Vous disiez ne pas vouloir «faire le combat de trop», devenir le «Stéphane Hessel
de l'humour»... On va vous les ressortir ces formules...
Je m'en fous, je fais ce que je veux. Ça m'excite. Je porte ça en moi, j'ai besoin de par-
ticiper à la vie publique... Mais vous m'inquiétez avec vos questions. Je n'aimerais pas
que tout le monde se demande pourquoi je reviens, j'espère juste que le public viendra en
se satisfaisant de me retrouver. Ce ne sera pas un one-man-show, il n'y aura pas de
sketchs, mais la revue de presse suivie d'un débat avec le public.

Il vous manquait, ce public ?
Oui, on a une relation particulière. Je ne peux pas faire dix pas dans la rue sans qu'on me
demande quand je reviens. Ce n'est pas étranger à ma décision, je pense que les gens
auront envie de m'entendre commenter la politique actuelle. D'une certaine manière, j'ai
l'impression que je suis délégué par le public pour dire des choses que beaucoup de gens
pensent et ne peuvent exprimer.

L'actualité politique est telle que vous avez envie de l'ouvrir ?
C'est ça ! En politique, on choisit entre deux inconvénients. Entre Macron que je ne con-
naissais pas, et Le Pen que je connaissais trop, j'ai voté Macron. Je ne suis pas sûr d'en
être dingue, mais j'ai voté pour lui aux premier et second tours. 

Vous l'avez trouvée comment cette campagne présidentielle ?
Très troublante avec, à l'arrivée, ce jeune homme élu président de la République ! Je suis
sidéré et enchanté, il rafraîchit l'ambiance. Je ne regrette pas mon vote, il a été très bon
face à Poutine et Trump, auquel il a résisté presque physiquement. Ce qui aurait pu me
déplaire, c'est qu'il y ait des gens de droite avec lui, il y en a, mais ce sont des proches de
Juppé, qui est l'homme de droite que je respecte le plus. Je suis antiraciste, en politique
aussi. Desproges penchait plutôt à droite, mais on s'entendait très bien, on se taquinait un
peu sur ce point.

On vous pensait plus du côté de Mélenchon...
On se connaît bien, on se tutoie, il est d'une gauche qui me séduit, mais je ne l'approuve
pas toujours. Il est brillant, mais son nombrilisme me dérange et, au moment où il fallait
prendre position après le premier tour, il n'a pas appelé à voter contre Marine Le Pen. Ça
m'a choqué. Il y a quelques années, je l'avais soutenu dans une législative et un peu
taquiné à la tribune. Tout le monde se marrait, sauf lui, il faisait la gueule.
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On vous présente désormais comme le père de Nicolas Bedos. Auparavant, on le
présentait comme votre fils...
Il faudra faire un contrôle ADN mais, normalement, c'est mon fils. (Il sourit.) Même tout
petit, je n'ai pas eu envie de le rendre, j'ai tout de suite vu que c'était bien mon fils.

Vos relations sont parfois compliquées...
Oui. Il ne me ressemble pas à ce point, j'ai plus de bienveillance que lui. Il est un peu
narcissique et a tendance à ne pas supporter qu'on aille trop sur son terrain. Il a un prob-
lème avec sa sœur Victoria, qui écrit et joue elle aussi, avec également beaucoup de tal-
ent. Moi, il est bien obligé de m'encaisser, j'étais là avant lui. Mais il est très doué, et je
suis très fier de lui, comme de mes autres enfants. J'ai des relations magnifiques avec
eux.

Vous aviez aussi des projets au cinéma...
C'est en attente. Ça a beaucoup changé le cinéma. Avant, les producteurs avaient de
l'argent. Maintenant, ils en cherchent. Mais il y a des films que j'ai refusés, dont un,
récemment, avec Christian Clavier.

Pourquoi ?
Je ne l'aime pas, ni à l'écran ni en privé. J'ai mes têtes. Même si on me payait très bien,
je ne le ferais pas. Il y a 2 mots très importants dans la vie: oui et non. Je dis souvent
non.

Remontez-vous sur scène pour l'argent ?
Non. Et même si c'était le cas, je vous répondrais non. J'écris des livres qui se vendent
plutôt bien, et ça non plus, je ne le fais pas pour l'argent, je n'ai pas besoin d'argent mais
d'activité. J'aime autant écrire que jouer.

Vous étiez-vous arrêté pour raison de santé ? 
Non, je vais plutôt bien, merci. Désolé pour ceux qui ne m'aiment pas, il va falloir patien-
ter un peu.

Propos recueillis par Sylvain Merle

*«A l'heure où noircit la campagne», 153 p. Ed. Fayard, 16 €. 


