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Combat
Piège Fatal
26 Renaud nous la
joue hygièniste...

30 ans de chansons !
Renaud fête à l’eau ses trente ans de chansons

et arrête la clope, Hugues Aufray applaudit.
10

Renaud Fashion
Le jour où ses cheveux sont tombés...

7 ... sous le charme !

Libertad !
Ingrid Betancourt
20 Un quinquennat !

Hommage
Place Coluche
30 Renaud adore
faire des discours
devant cinquante
journaleux sous
la pluie

“ Enfoiré on t’aimait bien...
On t’aimait même ‘à mort !’

et, enfoiré,
tu nous as pris au mot !”

Rouge Sang Bruxelles
18 Renaud choisit un réalisateur
jeune et beau qui choisit ses
guitares vieilles et moches.

Le retour des vestes rouge sang !
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2004

Mal barrés ?

LÂCHE-LA UN PEU !

Nous avions laissé Renaud en décembre 2003, après les
succès triomphénales de son album et de sa tournée
d’enfer.
Une mystérieuse et belle inconnue venait d’entrer dans sa
vie. Nous ignorions alors que le chanteur argotique allait
verser dans l’Art Roman, le roman d’amour, l’amour de
Romane... Plus bisounours tu meurs !

Renaud disait naguère :
“tant qu’il y aura un
chien perdu sur cette
planète j’aurais du mal
à être heureux !”.
Pourtant il a même
réussi à manipuler la
douce Romane pour
enchaîner éhontément
le pauvre Sunny... 

L’album éponyme
de Romane Serda est dans la
boîte. Pour fêter ça les amoureux
adoptent leur premier bébé :
Sunny

Une laisse, un collier... Le faux
rebelle Renaud montre ici son
vrai visage : un véritable tyran
même avec les animals. 

Même assise il a peur qu’elle
s’envole. L’ingénieur du son Phil
Delire est effondré.

Renaud produit le premier
album de sa blonde aux
studios ICP de Bruxelles.

Elle joue par coeur
son Sol sur

le parquet si Ré

TU M’BOTTES EN SABOTS !

À QUAND LA MUSELIÈRE ?

Le calvaire de Sunny

Frank Eulry et la belle
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C'est au célèbre studio londonien
Abbey Road que Romane Serda
va masteriser son premier album
en juin.
With a little help from Renaud...

Renaud fête ses 52 ans aux
Studios ICP à la fin de
l’enregistrement de l’album de
Romane. Une double bonne
raison d’arrêter définitivement
la clope. Les amoureux partent
en suite en amoureux au pays
des amoureux, en Provence où
Romane a grandi et où Renaud
aussi un peu.
Chez ses futurs beaux-parents
dans la Drôme Provençale
Renaud se croit déjà chez lui :
les pieds sur la table il enfume
les lavandes et toise de son
regard arrogant les paparazzis...

Le 11 mai 2004 donc,
il arrête définitivement
la clope. Par amour pour
sa blonde qui lui dit : 
“ça pue, t’es con,
tu pues !”

Pèlerinage au Temple
Protestant de Vialas

où Renaud passa ses
vacances enfant.

Encore des voûtes
romanes....

Depuis son
album “Boucan
d’Enfer” en
2002 on voit
beaucoup
Renaud à
Bruxelles...
Une passerelle
vers l’exil fiscal
à Monaco?

Contraint de dormir
dans une caisse de Crocs

que son maître a bu ou aboie.

F. Bernheim, C. Bouclier,
les auteurs du duo “Anaïs
Nin” et un jeune chanteur

ami de Renaud

CLOPES EN STOCK

C’EST UN PAYS QUI RESSEMBLE PAS DU TOUT À LA LOUISIANE,

VAGUEMENT À L’ITALIE...

MARCHE À LONDRES
La Yoko Ono de Reno ?

PAUVRE SUNNY...
Son calvaire continue !
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TABARNAK
UN RENARD

AU PAYS DES CARIBOUS2004

Été 2004

LA PÊCHE À LA TRUITE
EN AMÉRIQUE

LA PHOTO SCANDALE !

Au Québec tout commence par un
Q, tout finit par un bec. Romane ne
connaît pas “la Belle Province”.
Invité par son meilleur ami ex-aequo
Gilbert Rozon, Renaud emmène sa
fiancée presque officielle chez nos
lointains cousins les gentils
bûcherons un peu amerloques
qui parlent franchement belge.

En vacances dans le trou du cul du monde, les après-midi en
solitaires loin de tout regard humain, Renaud tolère parfois
les tee-shirts archi-sexy de Romane.

Montréal, Québec, Sacacomie, les Laurentides, les Cantons de l’Est, l’idole fait découvrir à sa blonde
le joli Québec qu’il découvra il y a plus de vingt ans et où il aime à revenir taquiner la truite.  
Hélas, il pêche comme il chante : comme un manche !
Ça sent encore l’exil fiscal...                                      

Pour Renaud et son pote
Christophe Alévêque, ça

manque de truites...

Il manque juste
un feu de camp

et Hugues Aufray...

Il a failli demander
le divorce pour ce

Jean’s trop taille basse... ...et pour ce
décolleté
archi provoc’

Pour Rozon,
les vacances c’est

comme la vie : 
Juste pour rire...

Pour Rozon,
les vacances c’est

comme la vie : 
Juste pour rire...

Pour Romane
ça manque un peu

de boutiques de fringues...

Pour Romane
ça manque un peu

de boutiques de fringues...
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UN MARIAGE ET UN COIFFEUR

Jeff Beck

LA VILLE OÙ IL NE PLEUT JAMAISLA VILLE OÙ IL NE PLEUT JAMAIS

APRÈS LA VESTE ROUGE LA CHEMISE VERTE !
PFFTTT...

99$ le mariage, à ce
prix-là les amoureux
auraient eu tort de se
priver. Qu’est-c’qu’il
ne ferait pas notre
Renaud pour une nuit
de noces en rab’...
99$ c’est quand
même  de l’eau potable
pour un an dans un
village du Sahel. Mais
ça, Renaud, il s’en
tape !

Renaud en voyage n’oublie pas
ses potes. À L.A. il shoote l’em-
prunte des mains du meilleur
guitariste de le monde pour
faire râler Bucolo qui pense
qu’il est plus balèze encore.

Love me tender
De Montréal les amants filent à New York puis Los Angeles.
Un soir de blues, Renaud avise un pauvre salon de coiffure à
deux balles près de son hôtel et, pris d’une envie subite, il
décide de renoncer définitivement à sa triste coiffure à la
“Brian Jones du pauvre” qu’il affectionnait tant depuis mai
68 pour celle, résolument plus moderne, de Brad Pitt dont il
pense que sa blonde est folle comme en sont folles toutes les
gamines. Romane, en le découvrant lui dira : T’es moche, on
dirait Brad Pitt !

À Las Vegas qui brille de
mille feux, Romane reste

la plus lumineuse des
étoiles.

Toujours le même goût
de chiottes ce Renaud.

Il veut lui offrir cette
poubelle de beauf

Dans
Central Park
sur les pas

de Lennon...

L’idole vient de s’offrir
son premier numérique,

il shoote tout et
n’importe quoi.

À Los Angeles Renaud,
tel Samson, sacrifie sa
crinière à la con pour sa

blonde Dalila...

Flics, pompiers, taxis,
c’est beau une ville le

jour...

   Renaud embrasse
Romane qui semble

défaillir. Elle a l’impression
de manger un cendrier...

VEGAS
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LEUR SECOND
BÉBÉ
Son premier CD

Le 9 novembre 2004 sort le
premier album de Romane
produit par Renaud. La
critique élogieuse ne s’y
trompera pas : “Elle chante
ces mots pour soigner nos
maux...”
C’est beau hein?

RETOUR GAGNANT
AU CANADA
À l’hiver 2004 RS et RS
retournent au Canada à
l’invitation d’Isabelle
Boulay qui est la vedette
d’une grosse émission de
variétés. Celle-ci souhaite
Romane mais aussi faire
“Manhattan-Kaboul” en
duo avec Renaud. Désolé
Isabelle,  mais Renaud ne
fait de duo qu’avec
Romane ou alors qu’avec
une fille très très moche
ou alors qu’avec Hervé
Vilard. Et Romane est au
même régime: duo avec
son homme ou rien !
C’est le duel dû au duo!

À l’automne 2004 puis dans le courant de l’année 2005 Romane fera
une dizaine de Zénith en première partie de Calogero puis une tren-
taine de dates en France et Belgique sous son nom. Le public tombe
sous le charme, surtout lorsqu’elle n’invite pas Renaud sur scène
pour son duo avec lui “Anaïs Nin”, c’est vous dire si leurs publics sont
bien distincts. Renaud, de son côté, fait un peu la gueule parce qu’il
n’aime pas qu’on mate sa gonzesse mais bon...

TRIOMPHE FINAL
À L’EUROPÉEN

Meivelyan Jacquot

Michaël Ohayon
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Merci

PUBLICATION JUDICIAIRE À LA DEMANDE DE LIBÉRATION,
LE NOUVEL OBSERVATEUR, TÉLÉRAMA, LES INROCKUPTIBLES,

MARIANNE, LE POINT, LE MONDE.

Jugement du 2 octobre 2007 du Tribunal de Grande Démence de Paris

- Attendu que l’auteur compositeur interprète, Renaud continue de défendre et d’illustrer par des
chansons impertinentes, ses convictions, ses parti-pris, ses utopies et ce, depuis 1968,

- Attendu qu’il a de moins en moins de voix et de plus en plus d’argent,
- Attendu que ses disques moqueurs incitent ses fans à ne pas lire une presse au service de la morale et

d’un ordre sans lequel il n’est pas de société possible,
- Attendu qu’il fume encore en cachette alors qu’il prétend avoir arrêté,

- Attendu qu’il ose ne plus être l’alcoolo, le toxico, le dépressif que la presse avait su plaindre avec
bienveillance,

- Attendu qu’il ose se dire heureux et afficher son bonheur,
Nous, Vanderdendur, Président du Tribunal de Grande Démence de Paris, déclarons, ce jour 2 octobre 2007,
au nom du Peuple Français que l’auteur, compositeur, interprète Renaud est déchu de la nationalité française,

ce qui l’autorise à choisir son exil fiscal où bon lui semble.

-Est-ce que Ingrid elle a des menottes?
Pourquoi elle est dans la jungle depuis
que je suis né?

-Est-ce que ton bébé il est pas encore sorti ?

Bonjour je m’appele Marine j’ai 11 ans ma maman dit que tu
es un bon chanteur mais moi la seule chansson que je n’aime
pas sé mort les enfants parce que ma maman elle pleur toujour
quand elle lentant et je suis triste alors je vais lui faire un calin
dis renaud pourquoi maman elle pleur

j’aime plus reno que la star academy.
J’aime bien ton sourire et pi tes bottes.
Et pi voilà, c’est tout.

Je m’appelle Laetitia, j’ai 5 ans tout juste. J’aime beaucoup
Renaud et Romane “parcqu’ils sont beaux et qu’ils chantent bien”.

Oh la la Renaud il a dit “putain”! papa, je vais lui téléphoner à
renaud et je lui dirai tu vas avoir une fessée et tu seras puni
dans ta chambre !

Moi mon chanteur preferé c’est Reno
Celle que je préferre ces on ira tous au paradis meme moi
Lucas 6 ans

Moi j’aime le plus Renau parce que il y a beaucoup de gros
mots dans ses chansons et meme que quand je chante j’me fait
pas anguelé par Montsé parce que j’ai dit tout plein de gros
mots. Quentin 7 ans

-Est-ce que dans ton pays où t’habite, y’a plein
de SMART, des toutes petites voitures comme ça? 

-Mais il habite en France, Renaud !

-oh, je croyais qu’il habitait très très loin ...

-Dans le livre du “Petit oiseau qui chantait faux”, c’est un
petit oiseau qui chante faux, qui chante pas comme Renaud,
qui chante mal quoi.
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Événement

L e 28 mai 2005 Renaud fête ses trente
ans de chansons au Café de la Jatte à
Neuilly, resto branchouillard tenu par

un ami à lui. La nourriture est abondante
presque comme dans tous les restaurants et
les boissons coulent à flot à peu près comme
dans toutes les fêtes. Pendant ce temps le
Tiers-Monde crève mais ça, Renaud, il s’en
fout...
Nos reporters sur place ont compté pas moins
de huit personnalités connues sur les 200
convives, dont un PDG du Groupe Riche-
mont (Salauds !), un vieux chanteur à che-
veux blancs et un Zoulou blanc chanteur
aussi. La musique de jeunes cons résonnera
 jusqu’à l’aube et ce quasiment sous les fenê-
tres de Monsieur Nicolas Sarkozy qui habite
juste en face dans un humble petit apparte-
ment d’une modeste cité H.L.M de Neuilly.

EDDIE BARCLAY BATTU !

...à la con ! (Les Inrock’s)

Débauche et peopleries à Neuilly !

Stephane Loisy,
David Séchan,

Alain Lanty

Stephane Loisy,
David Séchan,

Alain Lanty Gérard Lo Monaco et
madame Sophie

Il n’aurait
ce soir là
bu qu’un

seul pastis...
On y croit

tiens !

Alain Dominique
Perrin et Hadi

KalafateMick Larie-la mandoline
et Jean Fauque-la plume

Un p’tit Santiano pour
la route?

Eric Serra et
Alain Chamfort

Le parolier de
Bashung avec
le bassiste de

Dutronc

Marc Maréchal et
Rose Léandri.

les âmes damnées
de chez Virgin et VMA

Marc Maréchal et
Rose Léandri.

les âmes damnées
de chez Virgin et VMA

La p’tite Elsa de
la chanson

Pascal Fioretto et
Albert Algoud, deux

amis fidèles.
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Outre ses 200 amis, (dont
on se demande bien ce
qu’ils peuvent lui trouver)
Renaud a, bien évidement
aussi invité sa famille.
Ci-contre Lolita et sa
maman Dominique.

Renaud envisage déjà de

célébrer ses trente deux ans

et deux mois de chansons

en organisant une fête

encore plus gigantesque,

pharaonique, décadente et

débauchée et en y invitant

cette fois Pascal Sevran,

Régine et Hervé Vilard juste

pour faire chier.

UNE FÊTE TELLEMENT CUCUL
QU’AUCUN PAPARAZZI N’A VOULU VENIR...

Une débauche
de décolletés...

Mourad Malki et
Francine sa meuf’

Le couple avec
Olivier Séchan, 

le papa de l’idole

Johnny Clegg
et Serge Perrod.
Ses amis qu’il a...

Tous les trente ans
Renaud ferme les yeux

sur les décolletés indécents
de sa meuf’

Te penche pas
comme ça Romane,
Renaud va gueuler !

Aufray
chante Dylan.

Arthur Jugnot,
Gilbert Rozon et
Philippe Bruneau

Minuit : Tu viens on s’en va?
On va faire un Malone...

Un aréopage de p’tits canons...
Aliénor, Julie, Morgane

et Lolita (qui, comme son
papa, fume pas)

Solange, la maman
de Renaud et

Hugues Aufray

L’ami David Mac
Neil et Leslie
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RESCAPÉS DU TSUNAMI

LES AMOUREUX S’EN SORTENT

DE JUSTESSE. LA CHANSON FRANÇAISE NON.

Ce Noël et ce Nouvel An resteront gravés à jamais dans la mémoire des amoureux.

Pour Romane ce sera d’abord une nuit quasiment blanche à cause d’un enfoiré de

moustique-thaï, pour Renaud, qui arrêtera de fumer le 25 décembre ET le 1er janvier, le

sevrage sera une épreuve dont il ne sortira pas indemne. Comme chaque 25 décembre et

1er janvier de chaque année depuis ses dix-huit ans.

DES PLAGES DE KO-SAMUI À

CELLES DE CABOURG, TOUJOURS

UN HOMME ET UNE FEMME

La vie reprend son
cours paisible après

le passage de
Renaud

Renaud
devant la

Place Rouge à
Bangkok ou
un truc dans

l’genre

La vague géante du
Tsunami laisse

Romane indifférente.
Quel courage!

La vague de jet-setters
sur les plages de

Cabourg ou Deauville
laisse Renaud et Sunny

indifférents. Quel
mépris.

VOYAGE AU BOUT
DE L’ENFER!
En décembre les tourtereaux
décident de s’offrir des vacan-
ces en Thaïlande (pendant que
des innocents souffrent dans le
monde mais ça Renaud il s’en
fout). Ils arrivent à Bangkok le
jour du Tsunami. Au 17ème

étage de leur chambre d’hôtel
du centre ville ils réchappent
de justesse à la vague meur-
trière mais pas à la déferlante
de SMS des potes et familles
inquiets : “donnez des nouvel-
les! Où êtes-vous?” Renaud
s’énerve car il n’aime pas
qu’on lui force la main pour
envoyer des cartes postales de
ses vacances.
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Big Ren and Rom sweet Rom

C’est après avoir annoncé
officiellement son soutien
à Dominique Voynet que

Renaud, terrorisé à l’idée que la
vengeance d’une droite victo-
rieuse aux Présidentielles à venir

pourrait se traduire par un contrôle
fiscal mesquin de la part de ces
ignobles gestapistes de fonction-
naires du fisc que dénonce si jus-
tement son confrère Florent Pagny
dans un brûlot qui fera date dans
l’histoire de la chanson engagée
que le faux-rebelle de mes deux
annonce son intention de s’instal-
ler à Londres d’ici quelques an-
nées. Un peu comme Johnny en

Suisse, en Belgique, à Monaco ou
DMC sauf que notre JOJO natio-
nal annonce la couleur “c’est pour
payer moins d’impôts !”. Renaud
lui, indécent à l’extrême, n’hésite
pas à affirmer: “Des impôts si je
pouvais en payer encore plus je se-
rais content !”. Comment désor-
mais critiquer le fait qu’il souscrive
à l’ISF s’il n’en a même pas honte
l’enfoiré !

Romane et Renaud, depuis qu’ils se connaissent, vont régu-
lièrement passer quelques jours à Londres. Un jour, ils cra-
quent pour l’équivalent de cinquante siècles du salaire annuel
d’un malheureux cadre de chez VIRGIN-EMI: ils s’offrent une
petite maison toute petite, équivalent à une heure de salaire
d’un PDG de Vivendi Universal.

C’EST À LONDRES
QU’IL ARRÊTE LA
CLOPE !
Non content d’avoir réussi à
arrêter la clope (très souvent)
Renaud fait preuve d’une
grande tolérance vis-à-vis des  
pauvres fumeurs accros à ce
poison qui pue. Romane s’en
assure en tirant une taffe tous
les dix ans environ.

“STYLISME CORRECT!”
Mais qu’il est con !
L’idole des jeunes cons a
maintes fois failli se faire
écraser dans les rues de
Londres, émerveillé qu’il
était de voir son nouveau
look applaudi jusque sur
les graffitis des trottoirs.

Un exil fiscal
gros comme une maison ! 

Notre pygmalion et sa muse nous la rejouent Jane et Serge, John
et Yoko, Stone et Charden dans la capitale du vice. Ils posent dans
des tenues indécentes et vont même au restaurant !

LA VILLE DE TOUTES
LES DÉBAUCHES...

Innocent? Mon cul!
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Le mariage du siècle

Sous le ciel étoilé de
Provence leur chant
résonne jusque tard

dans la nuit...

Ils n’ont que
l’amour pour

religion...

Thierry le frangin, le
couple, et Solange, la
maman de Renaud

la nuit
s’annonce
chaude...

Fioretto, Bruneau, Monaco
Bucolo

Les Zicos

Encore
Hugues
Aufray?

Pour la première fois
depuis 53 ans Renaud

porte une cravate.

Classieux le gamin...

Le 5 août 2005 c’est dans un petit hameau

perdu de la Drôme Provençale où gran-

dissat Romane que les amoureux scel-

lèrent officiellement leur union devant Dieu et

les hommes. Un maire juif, une église catho-

lique, un pasteur protestant. L’Islam fut présent

aussi dans la nuit de noces qui suivit, à travers

ce croissant de lune qui veilla sur le repos bien

mérité des amants épanouis. Fut-ce cette même

lune qui inspira plus tard à Renaud la chanson

“Je m’appelle Galilée”? La question demeure

à ce jour sans réponse...

Un Parterre de
Peoples
Un peu comme en mai pour

ses trente ans de chansons,

Renaud n’a souhaité inviter

à son mariage que ce que la

Jet-Set compte de noms les

plus prestigieux. 

L’UNION FAIT LA FORCE! 
le lendemain, après une nuit
de noces époustouflante les  
amoureux partent pour l’Italie

le lendemain, après une nuit
de noces époustouflante les  
amoureux partent pour l’Italie
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On dirait encore plus le sud

Nos jeunes mariés ne perdent pas de temps, aussitôt la
nuit de noce consommée (sans modération) ils s’en-
volent pour un voyage de noces en Italie histoire de

voir si ça ressemble tant que ça à la Louisiane. Rome, Sienne,
Naples, Capri, Pompéi, partout la belle dévalise les boutiques
de fringues, Renaud revient ruiné de ce périple transalpin
mais tellement plus riche de si beaux souvenirs dans son
petit coeur tout bleu de neuneu bienheureux. Même pas
pensé à demander l’asile fiscal...

UNE
SARDANE...

ROMANE À POMPÉI. ELLE AIME  

TELLEMENT LES RUINES

QU’ELLE EN A ÉPOUSÉ UNE.

L’idole abandonne à regret sa belle

Deuche à l’Isle-sur-Sorgue

CAPRI C’EST
PAS FINI
La Villa Malaparte à
Capri où fut tourné “Le
mépris” de Godard avec
BB. Pour nos amoureux
c’est “le bébé demain,
le mépris jamais !”

FINITO TABACCO !
Pour conclure en beauté ce joli
voyage de noces notre chanteur-
toxico arrête la clope. Quelques jours
plus tard à Naples on lui proposera
des cartouches de contrebande de sa
drogue dure à 10 Euros, il ne cédera
pas ! Renaud sait bien que c’est l’in-
dustrie du tabac elle-même qui orga-
nise la contrebande !

DANSER À ROME

PIAZZA NAVONA, les
amoureux sont seuls

au monde

“Roméo et Juliette
s’aimaient moins que

ça...”

Danser à
Rome

Fumer à
Capri

JE SUIS TON HOMME ROMANE !

A votre avis, pourquoi
Renaud pratique-t-il le
golf ? (‘ach’ment mal
d’ailleurs) C’est parce
que, dit-il, c’est le seul

sport où on peut fumer !
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3 années dans la jungle

Romane bien sûr est
solidaire. Ses zicos

aussi.

Manif dans Paris
avec Florence

Aubenas et Christian
Chesnot ex- 

otages en Irak.

Renaud invite tous
les people de la 

Closerie des Lilas à
poser avec le tee-
shirt des Comités

RS et RS avec Yolanda,
la maman d’Ingrid et Mélanie sa fille.

En octobre Renaud enregistre “Dans la jungle”, chanson
militante pour la libération d’Ingrid Betancourt, notre compatriote
otage des FARCS en Colombie depuis plus de trois ans.

Renaud
sensibilise
même le
chien !

L’idole mobilise tous
ses potes pour la cause.
Ici Shirley et Dino CONSENSUS À LA CLOSE

de
Jacques
Delors

à Nicolas
Dupont-Aignan

Ingrid Betancourt
Renaud otage

du marché
du disque

Renaud espérait, par cette chan-
son, mobiliser ses fans, l’opi-
nion publique, les artistes et les
médias. Opération réussie. Il
pensait aussi que la diffusion et
la vente du titre rapporteraient
beaucoup d’argent à la cause
d’Ingrid Betancourt, aux comi-
tés de soutien, aux familles des
3000 otages en Colombie et
aux enfants des rues de Bogota
dont s’occupe depuis trente ans
Yolanda la maman d’Ingrid à
travers son association “Albergue
Infantil”. Bide noir, jamais un
single de Renaud n’a aussi peu
été diffusé en radio ou en télé,
jamais il n’en a aussi peu vendu.
Persuadé à tort ou à raison que
cette chanson est la plus belle
et la plus importante de son ré-
pertoire, il médite depuis sa
vengeance. Elle sera terrible.Renaud,

Bucolo et
Mélanie en

studio

Désespéré par l’échec
commercial du disque Renaud  

arrête la clope.



17

Évasion

LES CADEAUX DU

COUPLE PERVERS

On lui offre le
catalogue

Aubade, par
vengeance elle
se fait offrir le
calendrier des
Dieux du Stade

Noël 2005
Nez heureux, remue la queue ! Cent ans d’un

RMI...

Mille ans d’un
SMIC dans son

assiette

17 NOVEMBRE...ROM EN CLOQUE
“À ton âge, avec ce que tuclopes, après la vie que t’as eue,rêve pas ! Tu vas attendre desannées avant qu’ça marche !”disaient les potes... C’était sanscompter sur la fertilitéexceptionnelle du couple. Unmois après l’arrêt de la pilule lepremier coup fut le bon.

À l’Isle-sur-Sorgue le chanteur règne sur ses cinq 
cent mille hectares de chênes truffiers

LA TRUFFE ET
LE COUSCOUS

Le 1er janvier
dans la nuit
il fume la
dernière
clope de
sa vie.

Un casse-burnes dans la casbah !
Nos bourlingueurs ont décidément la bougeotte, à l’invitation de Philippe Bruneau le meilleur

ami ex-aequo de Renaud qui vit là-bas depuis peu, ils filent passer le réveillon du nouvel an à

Tanger. Bien évidemment, notre Bill Gates de la ritournelle ne résiste pas à la tentation d’acheter

une petite maison dans la casbah. Mais quand arrêtera-t-il de mépriser son public en dépensant

ses droits d’auteur et royalties comme un gamin alors qu’ils seraient si bien placés dans des ac-

tions TF1, Lagardère ou Matra-Missiles?

Le pays où il ne
pleut jamais

Pis son mec lui offre un Mac. Soit
cent cinquante siècles du salaire an-
nuel d’un enfant des rues de Manille,
mais ça Renaud, il s’en fout.

Avec Philippe
Bruneau, le meilleur

ami de Renaud

Avec Renaud, le meilleur
ami de Romane
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RS comme Rouge Sang

Bucolo se
la pète avec
ses guitares

vieilles et
moches

pour faire
baver les

fans
musiciens.

Comme il le fait
pour elle, Romane
archive en images
tout le travail de
son mec. Quel

travail?

Malone, lui, grandit à
Londres où Romane  
enregistre aussi son

prochain album

Chaque calin de
Romane à

Sunny lui vaut
une scène de

jalousie !

Bucolo semble dire
à son ami :  

chante tes mots pour
guérir nos maux...

Invasion de
fans aux
studios ICP
Renaud, après son accoutumance à

l’arrêt de la clope est devenu accro

aux forums de fans sur internet. Il va

jusqu’à inviter les fans belges (les

pires !) à passer le voir au studio où,

durant 7 mois, il enregistre son futur

double CD. Les séances photos sont

aussitôt diffusées sur les forums et

agrémentées de légendes éblouies ou

de bulles rigolotes...

Dans le vent et
la froidure
Insensible au froid mordant de l’hiver
bruxellois, Renaud passe ses nuits
dehors à cloper en cachette et à débattre
sur son forum. Pendant ce temps
Romane couve. C’est pas comme ça
qu’il fera la p’tite soeur à Malone...
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CD d’en faire

DES TALENTS
MÉPRISÉS
Sur les forums de fans où il passe 29h sur 24h par jour à se prendre la
tête avec ses potes au lieu de consacrer ce temps précieux à éradiquer
la faim dans le monde ou à promouvoir la lutte contre la dé-moustica-
tion en Camargue au nom du respect de la vie, Renaud n’hésite pas à
demander aux plus balèzes d’entre eux en Photoshop de lui faire des
propositions de pochettes de disques. Les réponses affluent, le génie
créatif de ses fans est au rendez-vous. Hélas, ingratitude suprême, c’est
à un illustre inconnu qu’il confie finalement la réalisation de la pochette
de son nouvel album. Argument de l’idole: “Killofer qu’il est fort !”

AYATOLLAH
ANTI-TABAC!

Après avoir convaincu plu-
sieurs millions de ses fans
d’arrêter la clope en donnant
l’exemple, Renaud arrête la
clope. Ci-dessus la dernière.
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4 années dans la jungle

DANS LA
JUNGLE
(Pour Ingrid Betancourt) 

Trois années dans la jungle
Ligotée, bâillonnée
Entourée de ces dingues
Ces doux illuminés 

Qui t’ont faite prisonnière
Otage précisément
De leur triste guerre
Perdue depuis longtemps

Eux qui voulaient jadis
La liberté, le droit
Crachent sur la justice
En s’en prenant à toi

Ils méprisent la vie
Et la femme que tu es
Au bout de leurs fusils
La victoire est fanée

Nous t’attendons Ingrid
Et nous pensons à toi
Et nous ne serons libres
Que lorsque tu le seras

Trois années dans la jungle
Ligotée, bâillonnée
Avec ces porte-flingues
Devenus tes geôliers

Qui te citent Staline
Ou te lisent Mao
A toi qui, j’imagine
Préfèrerais Rimbaud

Peut-être, comme moi
Les croyais-tu, naguère
Fils de Che Guevara
Et porteurs de lumière

Mais leur lutte finale
Leur matin du grand soir
C’est la haine et le mal
Et surtout les Dollars

Nous t’attendons Ingrid
Et nous pensons à toi
Et nous ne serons libres
Que lorsque tu le seras

Je n’connais pas le nom
De tous ceux, comme toi
Qui croupissent en prison
Otages ici ou là

Anonymes, oubliés
Victimes de conflits
Où, de chaque côté
Sévit la barbarie 

Des narcotrafiquants
D’un pouvoir corrompu
D’un indigne président
Vous payez le tribut

‘lors en chantant pour toi
Ingrid, je veux aussi
Rappeler que tu combats
Contre un double ennemi

Nous t’attendons Ingrid
Et nous pensons à toi
Et nous ne serons libres
Que lorsque tu le seras

Trois années dans la jungle
Ligotée, bâillonnée
Avec le vent qui cingle
Dans tes cheveux défaits

Tu restes, malgré tout
Sereine et élégante
Ta revanche sur ces fous
Est de rester vivante

Pour tous ceux que tu aimes
Et qui ne t’oublient pas
Qui veulent briser ces chaînes
Qui ne te briseront pas

Ton nom est synonyme
Ingrid Betancourt
Contre l’armée du crime
De courage et d’amour

Nous t’attendons Ingrid
Et nous pensons à toi
Et nous ne serons libres
Que lorsque tu le seras

Et nous ne serons libres
Que lorsque tu le seras

(Renaud Séchan /
Jean-Pierre Bucolo)

Après avoir organisé avec
J.M Bigard, Elie Semoun et
Mezrahi une belle soirée de

solidarité au Bataclan réunissant les
plus grands humoristes du moment et même Anne Roumanoff,
l’idole réunit au Zénith de Rouen une trentaine de ses amis chan-
teurs faux-rebelles comme lui pour une soirée riche en émotions où
les mots soulagèrent les maux. Puis, c’est avec l’aide de la Mairie
de Paris, de ses potes Jacques Vendroux, Thierry Rey et Dominique
Rocheteau qu’il initie une soirée foot au Stade couvert de Coubertin.
Les Comités de soutien soutiennent à mort et co-organisent. Les
tourtereaux iront ensuite chanter en Belgique pour Ingrid et Aung
San Suu Kyi puis en Bretagne avec l’Assoce “Otages du monde”.
Plus de 100.000 Euros seront versés à Yolanda pour les enfants des
rues de Bogota. Parallèlement le milliardaire rouge financera des
pages entières de pub dans des journaux et même dans Libé.

www.
betancourt.

info
Avec son pote

Raphaël Mezrahi,
soirée ordi contre

les ordures.

Raphaël,
militant de la

première
heure

Plein de médias, plein de
public et plein de thunes

Mélanie Betancourt,
Fabrice Delloye

Romane à
Auray, Ingrid

auréolée

Le repos de
la guerrière

Je ne serai libre que lorsque
je t’écraserai...

Je ne serai libre que lorsque
je t’écraserai...

J.Vendroux,
D.Rocheteau,

Th.Rey,
R.Mezrahi

J.Vendroux,
D.Rocheteau,

Th.Rey,
R.Mezrahi

Il chante
encore lui???

Il chante
encore lui???

Stade Pierre de Coubertin
le 25 février. Avec Raymond  

Domenech

Stade Pierre de Coubertin
le 25 février. Avec Raymond  

Domenech
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Peopleries

Un futur grand
À l’heure où ces lignes
flamboyantes paraîtront, le
jeune Benoît Dorémus aura
fini d’enregistrer son pre-
mier album produit par son
idole Renaud. Tant que c’est
pas une fille il a le droit de
produire et d’aimer à peu
près qui il veut.

BRUXELLES ÇA VA CINQ MINUTES !
Sept mois que Renaud est en studio à Bruxelles pour
son futur album “inaudible” selon l’autre conne. Retour
à Paname quelques jours avant de s’offrir cinq mois de
congé pré et post-paternité dans son Vaucluse chéri.

mai mai mai
Paris mai...

Télé à Marrakech
avec Julien Clerc

11 mai, Ren fête son
anniv’et arrête la clope

Lanty, un ami
majeur

Renan Luce et le futur poulain du

Renard, Benoît Dorémus

Romane
contaminée s’y

met aussi...

La princesse
catalane

Excédé par la mode des téléphones
portables et des numériques qui transforme
la moitié des spectateurs en paparazzis,
Renaud, lors de la Tournée d’Enfer 2003,
leur adresse des doigts d’honneur à la pelle
à chaque flash dans ses magnifiques mais
fragiles yeux d’océan. Depuis, entre ses fans
et lui ce geste serait devenu un signe de
reconnaissance des plus affectueux...
Ah bon.

LES BEST-SELLERS
DU SIÈCLE

Accompagnant la
sortie imminente de
son nouvel album,
une avalanche d’ouvrages signés ou
non par lui (dont “le jaune et le noir”
qu’il n’a même pas fini d’écrire) dé-
ferle aux étals des librairies. Avis aux
fans, y’en a même un avec que des
images.

LE PAYS OÙ IL NE
PLEUT JAMAIS

C’est à Bath, dans la campagne
anglaise qu’il arrête la clope
pour toujours

Signature du nouveau
contrat du siècle avec

Virgin-EMI

Signature du nouveau
contrat du siècle avec

Virgin-EMI



22

2006

Provence

Renaud a définitivement abandonné le bandana pour la cravate (soit
un morceau de tissu pour un autre morceau de tissu...) et il n’est

plus une occasion de sa vie sans qu’on ne le voie affublé de ce signe
ô combien ostentatoire de boboïsme.

LE PAYS OÙ IL NE
PLEUT JAMAIS

T’FAÇONS Y S’EN
FOUT D’LA
PLUIE...

Une belle
enveloppe

Et un joli
timbre...
de voix

La
grossesse
solidaire de
Renaud...

Les coquelicots sont revenus...

ventre rond
petit con,

ventre
pointu petit

couillu?

VRAIMENT TIMBRÉ !

Une école à son nom, son
nom dans “Le Petit La-
rousse 2006”, enfin un

timbre à son effigie puisque
700.000 philathélistes l’ont dési-
gné comme “l’auteur favori des
français”, Renaud est devenu
une institution. Il est grand
temps, suivant les préceptes du
chanteur lui-même, de la démo-
lir. À celui qui s’y essaye, le
grand poète répond, placide et
en langage codé : vtfe!

L’Isle-sur-Sorgue, juillet,
remise du trophée de la
Poste et d’un timbre à
son effigie à Renaud

L’Isle-sur-Sorgue, juillet,
remise du trophée de la
Poste et d’un timbre à
son effigie à Renaud

Blonde comme le blé en
gerbe, elle a inventé l’eau

tiède etc...

Blonde comme le blé en
gerbe, elle a inventé l’eau

tiède etc...

Naissance imminente,
il arrête la clope.

Naissance imminente,
il arrête la clope.

©
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“...la musique qui marche au pas cela ne le regarde pas...“

SON PREMIER CRI :

TATATSSIN !!!Le faire-part, conçu par
l’idole et réalisé

par Damien, le graphiste
de ce programme très

beau, pas cher.

Il a un grand front intelligent, il
cache ses cernes, pas de

doutes, c’est bien le fils de son
père. La couverture en

cashmere? De sa mère...

L’ENFANT DU 14 JUILLET

5 août 2006, pèlerinage à
trois dans la chapelle

romane où ils s’unissèrent
il y a un an.

Le BERLINGOT
Une spécialité que le mondentier nous envie !
On savait Renaud amateurde bonbecs et de traditionsRépublicaines. Alors où,ailleurs qu’à Carpentras,capitale mondiale duBerlingot et un 14 juilletpouvait naquir le fils ducréateur d’“Hexagone”et “Mistral gagnant”?

“Malone abreuvera nos microsillons”!
Une épreuve difficile...

Ce fut long et difficile. Les douleurs commen-
cèrent vers quatre heures du matin. Vers six
heures il fallu lui administrer un puissant

calmant. À midi les contractions devinrent insup-
portables. À quinze heures enfin ce fut la délivrance.
Son enfant était né, il put enfin sortir fumer. Pour la
maman, en revanche, ce fut très agréable. Pensez !
Presque douze heures d’air pur !

UNE BIBLIOTHÈQUE
QUI BRÛLE...
Le sept juillet 2006, soit une semaine
avant la naissance de son sans-culotte
de petit-fils Malone, Olivier Séchan,
homme de lettres et homme de coeur,
s’éteint dans sa 95ème année. En digne
enfant de la provence et du 14ème ar-
rondissement réunis, il sera inhumé
sous un olivier au cimetière du Mont-
Parnasse à quatre pas de sa maison.

Enfin la
délivrance...

Mon père, ce héros

Il profite de ces va-
cances pour arrêter

aussi de picoler.

la vie s’écoule,
la vie s’enfuit

Le milk-bar de
Malone qui donne

soif à Renaud

et j’ai
contente...

croisière en
mer Égée...

Septembre:
Malone déjà

trimballé
comme un
enfant de la

balle

Fait par TOF à
l’Isle-sur-Sorgue,
le 10 mars 2007
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Renaud solidaire de son signe astral

En allant sur notre site, signez notre manifeste et
rejoignez ainsi les 450 personnalités qui ont déjà apposé
leur signature contre la torture tauromachique.
Parmi celles-ci, nous trouvons : Albert Jacquard, Hubert
Reeves, Michel Rocard, Nicolas Hulot, Françoise Hardy,
Yannick Noah, Morad El Hattab, Jean Ferrat, François
Cavanna, Renaud, Michel Drucker, Mireille Darc, José
Bové, Guy Bedos, Romane Serda et Alain Delon.

Hubert Reeves, prestigieux
parrain et Albert Jacquard,
président d’honneur du C.R.A.C.

Renaud est membre
d’honneur, parrain, sym-
pathisant, militant, adhé-
rent de deux comités
anti-corridas, (alors que
l’enfoiré mange du steak
haché avec ses nouilles,
il n’est pas à un paradoxe
près...) et se décarcasse
tantôt pour l’un, tantôt
pour l’autre... Deux
structures aux méthodes
différentes mais qui mili-
tent pour la même cause !

Rouge Sang
Entre ce sang qui coule
Sur le sable de l’arène
Et fait vibrer la foule
Barbare, inhumaine

Ce sang rouge qui jaillit
Comme l’eau des fontaines
Du taureau accroupi
Sous l’acier madrilène

Et puis le sang versé
Hier à Tien an Men
Qui a éclaboussé
Vos mémoires et la mienne

Comme une étrange ressemblance
Même douleur, même peine
Comme une étrange ressemblance
Même couleur, d’où qu’il vienne

Entre ce sang qui coule
Sur le flanc des baleines
Harponnées dans la houle
Décimées par centaines

Celui des loups, des ours
Dans les steppes lointaines
Abattus dans leur course
Pour une vie sans chaînes

Et le sang qui rougit
La peau de porcelaine
De ces enfants d’Asie
Birmanes, tibétaines

Comme une étrange ressemblance
Même douleur, même peine
Comme une étrange ressemblance
Même couleur, d’où qu’il vienne

Six milliards de consciences
Et combien appartiennent
À cette triste engeance
À ce troupeau de hyènes

Qui voit des différences
Entre toutes ces haines
Ces torrents de souffrances
Animales ou humaines

La mort est un théâtre
Dans tous les cas obscène
Le rouge, l’écarlate
Coule des même veines

Comme une étrange ressemblance
Même douleur, même peine
Comme une étrange ressemblance
Même couleur, d’où qu’il vienne

Comme une étrange ressemblance
Même douleur, même peine.

(Renaud Séchan / Renaud Séchan)

RENAUD SE DECHAINE CONTRE
L’HORREUR TAUROMACHIQUE
Le 23 février 2006, à l’initiative du
chanteur Renaud et avec l’accord
du comité Ingrid Betancourt de
Rouen, le CRAC avait installé son
stand dans le hall du Zénith de cette
ville, à l’occasion d’un concert
donné au profit d’Ingrid Betancourt. 

Le Zénith, ce soir-là, affichera
complet (5000 personnes).
L’événement fut considérable pour
Ingrid Betancourt, cette femme
admirable... Sur scène, Renaud et
Raphaël Mezrahi dénoncèrent la
barbarie tauromachique.

Le film anti-corrida « Alinéa 3 » de
Jérôme Lescure fut évoqué. Tout fut
accueilli par un tonnerre d’applau-
dissements et de cris de joie.

Dans certaines villes de sa
tournée un stand du CRAC
ou de l’Alliance anti-corrida
sera présent à l’accueil
pour informations, soutien,
signatures, etc.

Site du CRAC : 
COMITÉ RADICALEMENT ANTI-
CORRIDA !

www.anticorrida.com
Contact :
anticorrida.crac@tiscali.fr
Tél/Fax :  04 67 01 23 29
Portable : 06 29 80 54 28

Partout où Renaud se pro-
duit en compagnie d’autres
chanteurs, peoples, ou
même artistes, le CRAC
vient faire sa moisson de
signatures pour l’abolition
de la corrida. À ce jour une
centaine de faux-rebelles
mangeurs de steak haché
ont signé.

D’autres grands huma-
nistes-écolos comme, 
notamment, Noël Mamère,
Pierre Arditi, Ségolène
Royal et Nicolas Sarkozy,
défenseurs de la liberté de
chacun de torturer en rond
ou aficionados convaincus,
ont décliné... 

Tableau de
Thierry Hely

www.anticorrida.com

Taureaux camarguais.
Une race qui soit-disant disparaitrait

avec l’abolition de la corrida.
Les taureaux de combats disparaitraient oh oui !
Cette “race” qui n’existe pas dans la nature, crée

de toute pièces (de boeuf)
par les aficionados!



Alliance

Renaud soutient

Allez Les Verts !

Renaud profite de la présence amicale et militante de sa pote Dominique

Voynet au concert de soutien à Ingrid Betancourt qu’il donne le 23 février

au zénith de Caen, pour annoncer publiquement son soutien au programme

des verts et son vote pour sa candidate. Ce qu’il fait globalement depuis

plus de quinze ans. Y’a que les imbéciles qui changent pas d’avis ! 

Avise toi de changer d’avis et j’te traite de girouette !

It’s not too late* !
La communauté scientifique internationale est unanime : une augmentation de la
température moyenne de plus de 2°C d’ici à 2100 aurait des conséquences drama-
tiques : inondations, famines, maladies, exodes, déstabilisation de l’agriculture et de
l’économie, appauvrissement de la biodiversité… Pour éviter ce scénario, les émis-
sions mondiales de gaz à effet de serre doivent diminuer de moitié d’ici à 2050.
Les pays industrialisés doivent réduire de 80% leurs émissions.

L’urgence est là, les solutions aussi ! 
Face à l’urgence climatique, repensons notre façon de produire et de consommer
l’énergie ! Engageons une révolution énergétique créatrice de centaines de milliers
d’emplois et de nouveaux secteurs économiques ! Prenons en main notre destin
climatique ! 

Rejoignez la révolution énergétique ! 
Mobilisez-vous à nos côtés afin d’obtenir des décideurs politiques :

L’abandon de la construction d’une nouvelle centrale nucléaire, l’EPR :
un projet inutile, dangereux et coûteux (3,3 milliards d’euros) qui retarderait la mise
en oeuvre de politiques alternatives ;
Un investissement massif dans les énergies renouvelables.
Une politique d’efficacité énergétique à travers la rénovation de l’habitat ancien ;
L’abandon de tout-routier au profit des transports collectifs et ferroviaires. 

L’Alliance Anticorrida, association fondée le 30 mai 1994,

à Nîmes, a pour objet de : 

Défendre les droits à la vie, à la liberté et à l’intégrité des

animaux et notamment des taureaux de corrida.

L’abolition des coups, blessures, mutilations  infligés aux

chevaux et taureaux au cours des manifestations taurines

et, à terme, la suppression de ces spectacles.

Protéger tout mineur de moins de seize ans contre une

atteinte morale ou physique survenue  au cours d’un

spectacle tauromachique, qu’il en soit acteur ou spectateur.

Renaud et Dominique Voynet,  Caen le 23 février 2007

Les mêmes avec
Fabrice Delloye et

Lorenzo Delloye-Betancourt

Téléchargez les pétitions sur : www.anticorrida.org

www.petition-anticorrida.com

ALLIANCE ANTICORRIDA
B.P. 85 - 30009 NÎMES cedex 4

Tél. & fax : 04 66 64 22 97

Mouvement international, autonome et indépendant. 

Renaud avec les Verts !
IL AIME LA NATURE, IL EST PAS RANCUNIER HEIN ?

www.lesverts.fr

www.greenpeace.org

2007

Aquarelle :
Vincent Roche
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Nique tes bronches!

Arrêter la clope !
C’est pas si fastoche d’arrêter
Cette putain de came en vente libre
Il faut une sacrée volonté
une détermination terrible

Chaque fois qu’j’arrête c’est pas sérieux
Les douze fumeurs que je vais taxer
M’offrent douze cibiches et même du feu
Z’ont vraiment aucune volonté

Soixante cigarettes dans la tronche
Chaque jour et ce d’puis quarante ans
À côté d’la couleur d’mes bronches
Un bêret basque paraîtrait blanc

Et j’vous dis pas la thune non plus
Qu’j’ai laissé à ces enfoirés
Ces dealers au coin de la rue
‘Vec leurs carottes pour m’faire marcher

Arrêter la clope
Avant qu’elle n’arrête ma vie
Trop belle avec toi et mes potes
Trop jolie

Quand j’vois des mômes de douze treize ans
Qui fument déjà comme des pompiers
J’les imagine dans vingt cinq ans
À galérer pour arrêter

J’trouve héroïques et admirables
Ceux qui ont jamais eu b’soin d’cette merde
Qui ont rejeté cette fumée du diable,
Qui chlingue comme une vieille gerbe

État criminel, trafiquant
Qui s’enrichit sur mon cancer
Et qui me supplie dans l’même temps
D’filer ma pièce à Schwartzenberg

Super-trust américains
Qui rendent la planète toxico
Pis qui t’expliquent que c’est pas bien
Qu’faut pas fumer dans les bistrots

Et pis, surtout, j’veux pas mourir,
Et surtout pas d’un truc si con
Pas t’laisser seule et puis me dire
Qu’après trente ans d’un deuil profond

Tu pourrais r’garder un autre mec
P’t’être même un fumeur de cigares
Et pourquoi pas t’maquer avec
L’éternité d’viendrait cauchemar

À chacun sa motivation
Moi c’est juste par jalousie
Que j’veux m’libérer d’ce poison,
Qu’est un putain d’plaisir aussi

J’veux bien m’retrouver sur l’autre rive
Du moment qu’tu meures avec moi
J’ai une idée pour qu’ça arrive
Tu veux pas t’remettre au tabac?

Arrêter la clope, avant qu’elle me prive de toi
J’pourrais presque me passer d’mes potes
Mais pas de toi
J’pourrais presque me passer d’mes clopes 
Mais pas de toi.

(Renaud Séchan / Michaël Ohayon)

LE PIÈGE FATAL
TU T’ES VU QUAND TU PUES?

Extrait de la préface du chanteur-fumiste... 

« Le piège fatal » raconte l’histoire d’un
jeune fumeur, avec la multitude des ar-
naques de l’industrie du tabac pour le
séduire, l’enfermer et le conserver
jusqu’à ce que mort s’en suive.
Toute lectrice, tout lecteur aura vite
compris que si l’industrie du tabac nous
a vendu ses clopes comme une mani-
festation de rébellion, toutes les fu-
meuses, tous les fumeurs ont en réalité
fait un acte de soumission, ont montré
leur faiblesse, ont abdiqué face au
marketing hypersophistiqué de
l’industrie du tabac.
L’industrie du tabac est richissime
(chiffre d’affaire équivalent au P.I.B de
180 des pays les plus pauvres) grâce
à la corruption, à la contrebande, aux
manipulations des Etats et des êtres,
aux manipulations chimiques, psy-
chologiques etc… Elle a les moyens
de se payer les meilleurs cerveaux
prêts pour quelques centaines de
milliers ou millions de dollars à favo-
riser une machine à tuer : cent mil-
lions de morts au 20ème siècle, un
milliard prévus par l’O.M.S au
21ème siècle. 
Vous avez dit “génocide” ? 
Fumeur, tu veux punir l’industrie du
tabac ? Le plus efficace est de ces-
ser de fumer. Fais-toi aider, ce
n’est pas une tare !
Si ces quelques lignes permettent
ne serait-ce qu’à un seul lecteur
de ne pas tomber dans le piège
ou d’aider à l’en sortir, elles
auront été utiles.
Renaud

4000 produits chimiques
dont 75 cancérigènes
dans chacune de ses clopes

CONVAINCU D’ARRÊTER QUAND ?

David Goerlitz est un acteur payé
par RJ. Reynolds pour promotionner

les cigarettes Winston.
Demandant à un cadre de la compagnie

pourquoi il ne fume pas,
il obtient la réponse : 

« On ne fume pas cette merde.
On se contente de la vendre. Nous ré-
servons le droit de fumer aux jeunes,
aux pauvres, aux Noirs et aux cons. »

Cité sur Thames TV, émission First Tuesday,
“Tobacco Wars”, 2 juin 1992

Cité dans “Le Rideau de fumée » page 310

Un représentant de RJ Reynolds,
Terence Sullivan, témoigne sur la volonté

de la compagnie d’inciter les jeunes à
fumer : « nous visions les enfants, et j’ai
dit à cette époque que c’était immoral et

peut-être illégal, mais on m’a répondu
que c’était simplement la politique de la
compagnie. » À la question de savoir si
les jeunes étaient des collégiens ou des
enfants encore plus jeunes, la réponse

fut : « ils ont des lèvres, nous les voulons »

cité par A. Rowell, Tobacco explained, The
truth about the tobacco industry



27

Noël 2006

Rencard avec
la p’tite Elsa

de la chanson 
sur Knightbridge.

Lolita et son papa
crapotent encore

un peu...

Mais rejettent les 4000
produits chimiques

outside.

Lolita pouponne.
Et Renaud grand-
père, c’est pour

quand?

Premier Noël pour Malone.
Et pas sous le signe de

l’hexagone.

C’est donc sur Kings Road, Sloane Street et
Portobello que notre chanteur exilé-fiscal a
dilapidé ses revenus indécents pour offrir un
joli Noël à sa famille réunie pour l’occasion
dans la propriété du couple récemment ac-
quise, propriété à côté de laquelle Bucking-
ham Palace parait si fade. Lolita et sa
maman Dominique étaient là, Romane et
Malone y’a intérêt aussi, et Renaud, comme
à l’accoutumée, pensait “et dire qu’il va
falloir mourir un jour...”

Renaud a arrêté
la clope !
Maintenant,
il mange les
bébés vivants !

Les cravates :
dans l’armoire.
Renaud souffre de collectionnite
aigue : dès qu’il possède quelque
chose en plus d’un exemplaire il
entame une collec’. Cravates,
emmerdes, enfants, etc.

Le bandana : au vert !
En se baladant dans Hyde Park
l’idole tombe sur un Bandana
abandonné  sur la pelouse.
(Authentique !) Un signe ? Oui
hein ? On lui dira pas lequel,
ça lui ferait du mal...

31 décembre minuit :
Trafalgar Square.
Renaud a dû se cogner de
raconter la bataille de Trafalgar
à Romane. Elle veut toujours
apprendre, lui toujours briller
par sa culture phénoménale.

RENAUD WITH CRAVATES...
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KILLOFER l’illustre illustrateur

K illofer bossa tout l’été et,
quand la bise fut venue,
rendit sa copie. Le résultat

fut au delà des espérances du
vieux chanteur. Et sur les vingt-
six chansons de daube que com-
portaient son double album, la
critique bobo parisienne considéra
la pochette comme seule réussite.
Sourds, bêtes et méchants mais
pas aveugles...

Son dernier album “Boucan d’Enfer” avait été magnifique-
ment illustré par le géantissime Titouan Lamazou, il allait
être difficile de faire aussi bien avec celui à venir.
Heureusement Gérard Lo Monaco, l’ami et le graphiste de
Renaud lui dénicha la perle rare : Killofer !
Pourtant fana de BD, le frangin (comme l’appellent ses
fans) ne connaissait même pas ce petit génie des petits
Mickeys.

Le backstage auquel les
fans de son forum n’ont

pas échappé.

Oui oui... Z’avez bien lu.
Entre eux ils s’appellent

“connard” !

Exploité comme un esclave...

AFFICHES, CD’s ...AFFICHES, CD’s ...
LES VISUELS AUXQUELS VOUS AVEZ ÉCHAPPÉ.

Renaud a failli craquer sur
ce dessin pour la

pochette de son cd.  
Commentaires des proches :

“ça fait pas un peu buffalo-grill ?”
ou pire “le coeur on se doute
que c’est le tien pissque t’es

amoureux, mais les cornes, du
coup, ça craint”.

L’idole aimait grave beaucoup
ce visuel mais trouvait sa
position de torero un peu
effé    minée.
Parce que c’est viril de
torturer et massacrer à
l’arme blanche un taureau
agonisant ?

Personne ne saura lui donner
de bonnes raisons pour avoir
refusé les trois premières af-
fiches en haut (bercy beau-
coup infiniment) c’est donc

les trois ci-dessus qui seront
choisies pour les colonnes

Morris parisiennes.
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Liberty

Huit millions de tes frères
Génocidés naguère
Sur ce qui fut la terre
Sacrée de tes ancêtres

Et ils sont toujours fiers
Du général Custer
Des héros légendaires
De la conquête de l’ouest

D’Buffalo Bill ce con
Qui tuait les bisons
Comme on tire au pigeon
Débile Buffalo

D’David Crockett ce fou
Dont les renards, les loups
Se souviennent surtout
parce qu’il leur fit la peau

Entendras-tu ces mots
De derrière tes barreaux
Leonard
Du fond de ta cellule
Dis-leur qu’on les encule
Ces connards

Ce peuple de barbares
Ce pays blanc et noir
A construit son pouvoir
Sur le sang des cheyennes

Mais les livres d’histoire
Ont perdu la mémoire
Pas un mot à la gloire
De ces nations indiennes

Qui respectaient la vie
Et la terre et ses fruits
Et prêtaient aux fourmis
Une âme magnifique

Pas de drapeaux en berne
Pour qu’un môme se souvienne
De cette Shoah ancienne
Qui a bâti l’Amérique

Entendras-tu ces mots
De derrière tes barreaux
Leonard
Du fond de ta cellule
Dis-leur qu’on les encule
Ces connards

Tes frangins survivants
Quelques milliers pourtant
Furent bien gentiment
Parqués comme bétail

Dans des réserves sordides
Où vous crevez, tranquilles
Alcool, drogues, suicides
Loin du monde qui braille

Toi tu as pris ton fusil
Pour refuser l’oubli
Tu n’as pas leur folie
Tu as tiré en l’air

Et tu as pris perpette
Trente ans que tu végètes
À l’ombre des tempêtes
Qui agitent la terre

Entendras-tu ces mots
De derrière tes barreaux
Leonard
Du fond de ta cellule
Dis-leur qu’on les encule
Ces connards

Je vis très loin de toi
Mais, tu sais, je suis là
Tu entendras ma voix
Un jour dans les nuages

Au pays de Voltaire
Résonne la colère
Contre ces tortionnaires
Qui t’ont jeté en cage

Puisse un jour ma chanson
Aux murs de ta prison
Ouvrir un horizon
D’amour et de lumière

Devenir un totem
Pour te dire "je t’aime"
L’innocent qu’on enchaîne
Sera toujours mon frère

Entendras-tu ces mots
De derrière tes barreaux
Leonard
Du fond de ta cellule
Dis-leur qu’on les encule
Ces connards

(Renaud Séchan / Alain Lanty)

P étition envoyée à la Maison Blanche ainsi qu’au
Département de la Justice et au Sénat américain.
Également utilisée pour “mobiliser” les médias.

Jusqu’à présent, 518 personnes connues de partout dans
le monde ont déjà signé. Cette campagne “VIP” continue
toujours.

France: 
Danielle Mitterrand, Jean-Michel Jarre, Yves Saint Laurent,
Martine Sitbon, Louis Bériot, Julien Blaine, Béatrice
Dalle, Jean-Charles de Castelbajac, Antoine Dulaure,
Christian Lacroix, Jack Lang, Christian Louboutin,
Régine, Yves Simon, Renaud...

Étranger : 
Phil Collins, Peter Gabriel, Bono, Sting, Cher, Madonna,
Bryan Ferry, Ozzy Osbourne, Oliver Stone, John Galliano,
Vivienne Westwood, Kris Kristofferson, Kate Moss, Naomi
Campbell, Mikhaïl Gorbachev, Desmond Tutu, Peter Maffay,
Dita Von Teese, Marilyn Manson, Susan Sarandon, Gwyneth
Paltrow, Melanie Griffith, Raquel Welch, Claudia Cardinale,
Dame Edna, Jonathan Ross, Giorgio Armani, Donatella Ver-
sace, Calvin Klein, Kylie Minogue, Klaus Maria Brandauer,
Cecilia Bartoli, Richard Branson, Nick Cave, Patti Smith,
Joan Collins, Bob Geldof, Elton John, Simon LeBon, Gerry
Adams, Pamela Anderson, Coolio, Peter Coyote, Bianca Jagger...

La liste entière se trouve sur :

Depuis 1975, Leonard Peltier, indien, membre des
tribus sioux, est emprisonné au pétencier de
Leavenworth, au Kansas, Etats-Unis.
Il a 58 ans et purge une double peine de perpétuité
accusé du meurtre de deux agents du FBI.
Il clame son innocence depuis vingt-cinq ans.
Ses défenseurs soutiennent qu’il a été victime d’un
procès politique et d’une condamnation “pour
l’exemple”, alors qu’il n’existe aucune preuve
de sa culpabilité. Malgré la mobilisation internationale
des défenseurs des droits humains et des amis des
Indiens d’Amérique, Leonard Peltier est toujours
emprisonné et son cas demeure peu connu
du grand public.
(Source "Le Monde Diplomatique")

Des manifestations
pour Leonard dans le

monde entier.

Leonard Peltier lors
de son arrestation

en 1975

Les visages de
l’injustice.

http://users.skynet.be/kola/vips.htm

Infos, soutien, contact : www.csia-nitassinan.org/peltier.htm
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Tchao Pantin

Sortie

Une place dédiée à Coluche, mort dans un accident de moto il y a vingt
ans, a été inaugurée dimanche 29 octobre 2006 à Paris par Bertrand
Delanoë, au carrefour des rues d’Alésia et de Tolbiac (XIIIème et XIVème

arrondissement), non loin de la maison où a vécu Michel Colucci,près
du parc Montsouris (XIVème) et d’un café qu’il fréquentait, “L’Ariel”.

Coluche Enfoiré ! Et grossier personnage !
Tu te mariais avec un mec, tu te mettais une plume dans l’cul, tu pétais à table, tu racon-
tais des histoires cochonnes, tu jouais divinement la comédie dans des films populaires et
rigolos et il a fallu que tu nous fasses pleurer dans “Tchao Pantin” pour que les cons qui
n’aiment pas rire te césarisent enfin. Tu faisais des sketchs où tu t’foutais des pauvres,
des arabes, des flics, des flics arabes, où tu chambrais le français moyen et pis les gros
aussi, et d’ailleurs, Louis Pauwells du Figaro ne s’y était pas trompé puisqu’il disait de toi
( et de moi aussi d’ailleurs) que tu véhiculais le sida-mental auprès de la jeunesse ! C’est
marrant, il me semble que la jeunesse en question ait pas mal résisté à l’infection et que
leur immunité à la connerie et la barbarie universelle en soit ressortie renforcée...
(Extrait du discours de Renaud Place Coluche)

Il manquait cent briques pour financer les parpaings.
Renaud qui gagne ça en une heure a puisé  dans le
budget-robes-de-romane et aussitôt mais oui, mais oui,
l’école est finie.   
Quand on pense qu’en puisant dans son budget-cravates
il aurait pu financer trois collèges et cinq bibliothèques,
avec son budget-clopes dix universités en Afrique...

Romane Serda, avec Benoît
Dorémus, fait partie des jeunes
poulains de l’écurie “Ceci-Cela”
de Renaud. Tout le monde
trouverait sympa et surtout
logique que Benoît assure les
premières parties de son ami et
producteur Renaud en tournée.
Les mêmes trouveraient nullissime
que ce soit Romane qu’y s’y colle.
Renaud espère ne jamais épouser
Benoît... Encore un à qui ça ferait
de l’ombre...
Ça marche pourtant pas mal à
l’ombre...

Plusieurs artistes parmi lesquels Josiane Balasko, Renaud, Luis Rego
ou Georges Moustaki, ont assisté à cette cérémonie.

une école à mon nom ?
Un peu “buissonnière”

j’espère...

l’idole aurait financé les
fenêtres pour s’évader et la

cour de récré pour la déconne

l’idole aurait financé les
fenêtres pour s’évader et la

cour de récré pour la déconne

Renaud adore faire des discours devant
cinquante journaleux sous la pluie.Place Coluche

ÉCOLE
“RENAUD
SÉCHAN”

ÉCOLE
“RENAUD
SÉCHAN”

Renaud : la classe !

Après la pluie
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Un peu d’pub

Depuis que son mari a
arrêté la clope elle ne se
lasse pas de ses bisous..

Parce que avant si ?
Non non...

Romane en studio
à London. Malone assure

la rythmique interne

Fondation Malone
La raison d’être de la fondation

Les projets et associations cités ci-contre correspondent aux actions
de mécénat ou, parfois, d’aide financière à travers des concerts de
soutien, déjà menées ou envisagées par Renaud en dehors de la fon-
dation. Ils sont déjà présentés comme illustration, du type:Aide financière à différents orphelinats, soutien à individus

ou groupes d’individus pour leur santé, leur éducation, la
libre expression de leurs idées, aide à des projets culturels
ou éducatifs ici ou là, solidarité avec les exclus et opprimés
de tout poils, soutien aux projets et actions pour la protection
de l’environnement.

Le fonctionnement de la fondation
La fondation sera alimentée financièrement dans un
premier temps par Renaud qui en assurera le fonctionnement
sur dix années. Si les actions menées et l’argent investi
donnent des résultats positifs et concrets, les personnes de
son public (ou non) pourront, si elles sont sensibles aux
causes soutenues par la Fondation, l’alimenter par des
dons ponctuels, mensuels ou annuels.

Aide à l’enfance
- Association “un coeur pour la paix”
A l’hôpital Hadassah, les patients sont soignés sans distinction de
nationalité, de race ni de religion par des médecins indifféremment
israéliens et palestiniens.
- Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale (Orphéopolis).
- Ecole de Mirabel-aux-Baronnies dans la Drôme Provençale.
- Enfants Palestiniens ou/et Libanais. Projets éducatifs, culturels,
santé (école, dispensaire, centre de loisirs etc…).
- Enfants H’Mong au Vietnam.
- Enfants des rues de Tanger (Maroc) pour leur éviter la misère et la
prostitution.
- Soutien à l’Association “Touche pas à mon enfant” qui lutte contre
le tourisme sexuel au Maroc.
- Soutien à l’Association “Mama Yolanda” à Bogota (Colombie)
association fondée et dirigée par Yolanda Pulecio, maman de l’otage
franco-colombienne Ingrid Betancourt, et qui s’occupe de la santé et
l’éducation de 300 enfants des rues chaque année et ce depuis 30 ans...

Action en faveur de la santé
- Association “Treatment Action Campaign”. Lutte contre le SIDA
en Afrique du Sud, en collaboration avec Johnny CLEGG.
- Association “Homéopathes sans frontières”. Soutien notamment du
projet REO (centre de santé en zone rurale au Burkina Faso)

Soutien aux droits de l’homme
- Comités Betancourt
- Comités pour la libération de Leonard Peltier en Amérique du Nord.

Action en faveur de la cause animale
- C.R.A.C (Comité Radicalement Anti-Corrida) et Alliance Anticorrida.
Association de protection des animaux.
- Réintroduction de l’ours dans les Pyrénées.

Le jour de son anniversaire sort le deuxième album de Romane Serda
“après la pluie”. “Douze superbes chansons écrites par Renaud et
composées par Romane” affirme le sticker sur la pochette. Le “superbe”
c’est une idée de la maison de disques. Renaud trouve ça très nul mais bon...
Romane et lui sont dans une superbe maison de disques et pis c’est tout...

La critique ne
s’y trompe pas :
“Pour elle
Renaud a
soigné ses
mots et
guérit ses
maux”
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Technos...

Guitares
Direction musicale
et arrangements

Piano Guitares,
mandolines Basse

Le roi du slide ringard
géantissime et de l’amitié fidèle
a toujours les cheveux rouges.
Mais bon... Quand on succède
à Michel Polnareff à Bercy, on
n’a plus rien à craindre au
niveau look-crétin.

Pour trouver Lanty-dote au
blues, l'allant est là quand, au
piano, aux blanches comme
aux noires, Lanty y'est. Alain
Lanty ? Ah ! Un gentil !

Depuis qu’il joue aussi avec
Romane Serda il est à deux
doigts de casquer l’I.S.F et de
s’exiler fiscalement en
Romanie.

Sous des dehors parfois vieil
ours mal luné, se cache en fait
un coeur d’or. N’a -t-il pas dit
un jour de 1996 à Renaud “t’as
pas trop mal chanté ce soir...”

Steve “la belette” Hernandez

Franck Pataillot

Jacques Rouveyrollis

Fréderic Lucas

Simon “Samy” Imbert

Serge Perrod & Michel Chrétien

Robert “Dada” ADAMY  . . . . . . .Directeur Technique
Franck PATAILLOT  . . . . . . . . . .Régisseur Plateau
Viviane TASCA  . . . . . . . . . . . . .Administratrice
Christophe GOBLEY  . . . . . . . . .Son Salle
Frédéric LUCAS  . . . . . . . . . . . .Son Scène
Bruno ORILLARD  . . . . . . . . . . .Assistant Son Salle
Steve HERNANDEZ . . . . . . . . . .Assistant Son Salle
Simon IMBERT  . . . . . . . . . . . . .Assistant Son Scène
Fabrice VAN HORENBEECK . . . .Backliner
Marc HERROU  . . . . . . . . . . . . .Backliner
Serge PERROD  . . . . . . . . . . . . .Eclairages
Michel CHRÉTIEN . . . . . . . . . . .Consoles Automatiques
Michel MALINGE  . . . . . . . . . . .Blocker

Rose LÉANDRI  . . . . . . . . .Gérante
Éliane DEDIEU  . . . . . . . . .Directrice des Tournées
Olivier AGASSE  . . . . . . . .Administrateur Général
Assisté de  . . . . . . . . . . . .Frédéric MILLAND
Delphine PERRICHON  . . .Coordination Promo
Sylvie VASSON  . . . . . . . .Comptabilité
Monique THELLIER  . . . . .Comptabilité
Le Thi Minh NGUYET  . . . .Comptabilité

Nicolas SCLAMEUD  . . . . . . . . .Assistant Automatiques
Régis SCHRIEKE . . . . . . . . . . . .Assistant Éclairages
Thierry PLARD  . . . . . . . . . . . . .Assistant Éclairages
François THORON . . . . . . . . . . .Assistant Éclairages
Gilbert PEROTTO  . . . . . . . . . . .Machiniste - Décors
Jean-Marie FAUGIER  . . . . . . . .Machiniste - Décors
David ROULOT  . . . . . . . . . . . . .Machiniste - Décors
Frédéric BURAIS  . . . . . . . . . . .Machiniste - Décors
Rudy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Machiniste - Décors
Mireille VAUQUELIN  . . . . . . . . .Habilleuse
Cédric PICCO  . . . . . . . . . . . . . .Prompteur
Julien COLLANGE . . . . . . . . . . .Rigger
Mathieu DAUB  . . . . . . . . . . . . .Rigger
Karim Notre Ami  . . . . . . . . . . .Catering
Murièle BRUNEAU  . . . . . . . . . .Catering
Ludovic LAFOND  . . . . . . . . . . .Chauffeur Bus
Joël HERVÉ  . . . . . . . . . . . . . . .Chauffeur Bus
Jacky RIVARD  . . . . . . . . . . . . .Chauffeur Camion
Percy METZ  . . . . . . . . . . . . . . .Chauffeur Camion
Gérald FAYE  . . . . . . . . . . . . . . .Chauffeur Camion
Mathias FAYE  . . . . . . . . . . . . . .Chauffeur Camion
Christian BERTRAND  . . . . . . . .Chauffeur Camion
Geneviève MARTINETTI  . . . . . .Merchandising
Agnès SCHMIT  . . . . . . . . . . . . .Merchandising
Camille SÉCHAN  . . . . . . . . . . .Merchandising
Damien TESSERAUD  . . . . . . . .Merchandising

TECHNICIENS

PRODUCTION
DU SPECTACLE
VMA / BACKLINE

Photo : Dominique B.



...et Zicos

Claviers, flûtes,
accordéon, percus...

Violon, alto
flûtes, guitare,

ukulélé, mandoline,
percus...

Ulean pipe,
flûte irlandaise Batterie

On l’appelle “Tintin”, surnom
ad’hoc pour ce mélomane qui
maitrise la mesure de 7 à 77
temps.

Un exilé fiscal britannique bien
content de payer ses impôts
ici par solidarité avec Renaud.
De retour après les tournées
92 et 96-97.

La guest-star du tour, il sera
présent en Bretagne, le pays
où il ne pleut jamais, et sur les
dates de Paris-Bercy.

Mon batteur, mon percu-sioniste,
mon ami que j’ai, qui m’a greffé
“un coeur pour la paix”.

Marc Herrou

Mireille Vauquelin

Christophe Gobley

Rudy
l’ex-beauf à l’idole.

Bruno Orillard

POTAR HURLANT  . . . . . . . .Son  . . . . . . . . . . . . .Mourad MALKI
PRO-COM (ETF)  . . . . . . . . .Lumières  . . . . . . . . .Didier SCHRIEKE
ARTEFACT . . . . . . . . . . . . . .Décor  . . . . . . . . . . .Dominique LEBOURGES
BBS  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Backline  . . . . . . . . .Alvin
SAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prompteur  . . . . . . . .Jean-Paul
EGG CETERA . . . . . . . . . . . .Catering  . . . . . . . . .Franck ANSALDI
LES CARS JOEL HERVÉ . . . .Bus  . . . . . . . . . . . . .Joël HERVÉ
LST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Camions  . . . . . . . . .Michel FAYE
STACCO  . . . . . . . . . . . . . . .Structure  . . . . . . . . .Raymond SCHWEITZER
CMT  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hôtels  . . . . . . . . . . .Martine MEZZADRA
LOCO MOTIV’  . . . . . . . . . . .Voyage
ENCORE MERCI  . . . . . . . . .Merchandising . . . . .Juliette METZ
GROUPE DUFAUD
COURTAGE  . . . . . . . . . . . . .Assurances  . . . . . . .Patrice DUFAUD

Jacques ROUVEYROLLIS
Conception Lumières
Assisté de Jessica DUCLOS

Gérard LO MONACO
Conception Décor
Pour les Associés Réunis

Jean-François CECILLON  . . . . .PDG EMI Europe
Laurent CHAPEAU . . . . . . . . . . .DG Virgin France
Françoise SERRAULT  . . . . . . . .Directrice Marketing
Pierre-Georges KIEFFER . . . . . .Responsable Marketing National
Marie-Anne ROBERT . . . . . . . . .Chef de Projet
Virginie OLIVIER  . . . . . . . . . . . .Assistante
Stéphane ESPINOSA . . . . . . . . .Directeur de Promo
Marc MARÉCHAL  . . . . . . . . . . .Directeur de Promo
Françoise DESCHAMPS  . . . . . .Attachée de Presse Radios Adultes
Sophie AMÉGLIO . . . . . . . . . . . .Attachée de Presse Presse Généraliste
Éric MARJAULT . . . . . . . . . . . . .Attaché de Presse Presse Spécialisée
Magali JANNIC  . . . . . . . . . . . . .Attachée de Presse Web
Sophie GRANGE  . . . . . . . . . . . .Attachée de Presse Radios Province
Albane LENOIR-MENNETEAU  . .Assistante
Thierry JACQUET  . . . . . . . . . . .Responsable Export
Thibault CASANOVA  . . . . . . . . .Chef de Projet Export
Andres GARRIDO  . . . . . . . . . . .Attaché de Presse TV
Anne-Sophie MONDAUD . . . . . .Attaché de Presse TV

PRESTATAIRES

CONCEPTION

MAISON DE DISQUE
EMI VIRGIN

Croquis du décor par Gérard Lo Monaco

MISTRAL GAGNANT, LE VRAI !
Authentique Mistral Gagnant
déniché par un fan après vingt
ans de recherches.
Merci beaucoup infiniment by
Renaud.

Dada
Directeur Technique

Jessica
Duclos

Dr  Fabrice Van
Horenbeeck
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CE SPECTACLE EST DÉDIÉ...

...À Ingrid
Betancourt, Clara

Rojas, les 3000
otages en Colombie et

leurs familles

...À ce Gérard Lambert anonyme,voisin d’éternité de mon papa aucimetière du Montparnasse et que machanson a dû embêter de son vivant

...À Leonard
Peltier emprisonné
injustement depuis
32 ans

...À l’autre
conne qui se
reconnaîtra...

...À Franck
Langolff,

l’ami, le
frangin,  
le poto.

...À ma fille à
moi que j’aime,

à mon auteure
préférée...

Ses chroniques,
sa BD, ses
contes sur
son blog :

www.sblorf.com

...À
Malone,
pour voir
son sourire
illuminer
la terre

...À Jean-Pierre Cicchelero dont le livre “le piège fatal”
m’a permis d’arrêter m’a convaincu d’arrêter la clope !...
...aux 100 millions de morts de l’industrie du tabac (dont
Oscar et Franck)
...à ceux qui fument plus
...à ceux qui fumeront jamais

...À FrançoisOvide, guitaristeexceptionnel ethomme encoremieux.

...À Ma Romane,
avec un grand “M”,
avec un grand
“AIME”

...À Olivier Séchan (1911-2006) à qui je
dois l’amour des livres, de l’écriture, de
la musique et de la peinture, et l’amour
de l’amour. Puisse l’olivier planté pour
lui en Provence perpetuer pour ses
descendants et dans les siècles à venir,
la paix, la longévité, la sagesse qu’il
incarnait.
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RENAUD
EN CONCERT

MERCHANDISING
Scandaleux !

Le frère jumeau et la nièce
du chanteur exploitent

honteusement son image
grâce à une boutique

présente tous les soirs sur
les lieux de concert, où

l’admirateur trouvera tee-
shirts, affiches, etc...

Toutes ces babioles sont
également disponibles sur:

http://stores.ebay.fr/
merchandisingrenaud

47, rue de la Sablière
75014 PARIS
Tél.: 33(0)1 45 42 24 24
Fax: 33(0)1 45 42 90 32
info@encoremerci.com

Tous les textes de chansons et visuels
Rouge Sang © 2006 Ceci-Cela licence
exclusive Virgin Music

FEVRIER 2007
23/02 : CAEN – ZENITH

MARS 2007
14/03 : LE HAVRE – LES DOCKS OCEANES
16/03 : LAVAL – SALLE POLYVALENTE
20/03 : BEAUVAIS – ELISPACE
21/03 : TOURS – PARC EXPO
22/03 : ANGERS - AMPHITEA
23/03 : LE MANS – ANTARES
24/03 : LA ROCHELLE – PARC EXPO
27/03 : PARIS – BERCY
28/03 : PARIS – BERCY
29/03 : PARIS – BERCY
30/03 : PARIS – BERCY

AVRIL 2007
03/04 : BOURGES – PHÉNIX
04/04 : LIMOGES – ZENITH
05/04 : BORDEAUX – PATINOIRE
06/04 : ANGOULEME – PARC EXPO
10/04 : STRASBOURG – RHENUS
11/04 : BESANCON – MICROPOLIS
12/04 : DIJON – ZENITH
13/04 : NANCY – ZENITH
18/04 : AGEN – PARC EXPO
19/04 : TOULOUSE – ZENITH
20/04 : PAU – ZENITH
21/04 : MONTPELLIER – ZENITH
24/04 : ST ETIENNE – PALAIS DES SPECTACLES
25/04 : ST ETIENNE – PALAIS DES SPECTACLES
26/04 : LYON – LA HALLE TONY GARNIER

MAI 2007 
02/05 : BRUXELLES – FOREST 
03/05 : BRUXELLES – FOREST
04/05 : LILLE – ZENITH
05/05 : LILLE – ZENITH 
07/05 : LUXEMBOURG - PALAZZO ACIERIE DE DUDELANGE
09/05 : BREST – PENFELD
10/05 : RENNES – MUSIK HALL
11/05 : NANTES – ZENITH
12/05 : NANTES – ZENITH 
19/05 : BRIVE LA GAILLARDE - ESPACE DES 3 PROVINCES
23/05 : ROUEN – ZENITH
24/05 : ORLEANS – ZENITH
27/05 : ST LAURENT DE CUVES - FESTIVAL
29/05 : GENEVE – ARENA
30/05 : GRENOBLE – SUMMUM
31/05 : BOURG EN BRESSE – PARC EXPO

JUIN 2007
01/06 : VALENCE – HALLE POLYVALENTE
02/06 : MARSEILLE – DOME
05/06 : NICE – PALAIS NIKAIA
06/06 : TOULON – ZENITH
08/06 : CLERMONT FERRAND – ZENITH
12/06 : CAEN – ZENITH
14/06 : MONTLUCON – ATHANOR
15/06 : NEVERS – HALLE DES EXPOS
16/06 : CHATEAUROUX – HALL DES EXPOS
19/06 : EPERNAY – MILLESIUM
20/06 : DUNKERQUE – KURSAAL
22/06 : AMIENS – MEGACITE
26/06 : AMNEVILLE – LE GALAXIE
27/06 : COLMAR - THEATRE PLEIN AIR
28/06 : CHALON SUR SAONE – PARC EXPO
29/06 : CERGY-PONTOISE - FESTIVAL FURIA

JUILLET 2007
05/07 : CANADA - QUEBEC - PLAINE D'ABRAHAM
08/07 : FESTIVAL SOUS LA PLUIE
11/07 : FESTIVAL AU SOLEIL
13/07 : LYON - NUITS DE FOURVIERE
14/07 : AIX LES BAINS - MUSILAC
18/07 : CARCASSONNE - FESTIVAL
21/07 : SPA - FRANCOFOLIES
22/07 : AUXERRE - PLEIN AIR
29/07 : FESTIVAL SOUS LA NEIGE

MERCI DE NOTER QUE CE PLANNING EST DONNÉ À TITRE INDICATIF,
SUSCEPTIBLE DE CHANGEMENT ET NE CONSTITUE PAS UN
ENGAGEMENT DE LA PRODUCTION.

Retrouvez votre chanteur à la con dans sa dernière tournée (oui oui, sa dernière). Laissez chez vous vos numériques,
téléphones portables, Ipod enregistreurs-pirates, etc... Vous risqueriez sinon d’énerver l’idole, il vous fera alors des
doigts d’honneur tout-à-fait choquant vue sa belle éducation puritano-protestante. Au premier flash il retire “hexagone”
de sa set-list, au dixième il ne fait aucun rappel, au trentième il vous impose au prochain concert une première partie
d’Arielle Dombasle ou, pire, de son mari. Rouge Sang le CD

Album simple 17 titres.
Pas dégueu...

Album double, tirage
limité, livret 80 pages,
26 titres.
Encore mieux...

OÙ VA L’ARGENT ?
La part de bénéfices

hypothétiques revenant à
Renaud sur la vente de ce

programme franch’ment génial
sera intégralement reversée à la

“Fondation Renaud pour les
robes de Romane super-chères

mais pas trop décolletés” et à
l’Association “Un pull

cashmere Ralf Lauren pour
Malone”

EN VRAC !!
La blague de Merci : Alors c’est un mec y

rentre dans un bistrot et y dit au garçon “garçon,

j’voudrais trois bières !” alors le serveur y

demande au mec “des pressions”? alors le mec

y répond “non, alcoolisme”! Elle est rigolote

hein? C’est Renaud qui nous l’a apprite.

RÉFLEXION
Tous les enfants rêvent d'être instituteur,

docteur, archéologue, artiste, pompier, matelot,

infirmière, pilote de ligne, menuisier ou

footballeur. Vous en connaissez un qui rêve

d'être critique ?
R.S. l’alcoolo-toxico

CONCERTS DE SOUTIEN INGRID BETANCOURT 30 MARS PARIS-BERCY, 26 AVRIL LYON,
2 MAI BRUXELLES, 29 MAI GENÈVE, 2 JUIN MARSEILLE. 

QUE FAIT LA POLICE ?






