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La révolution, c’est pas de la tarte, même pour Noël, agitateur anarcho-burlesque et 
impérial trublion de l’internationale pâtissière. 
Et comme le chemin est long du grand soir à l’aube radieuse, autant le faire en Cadillac. 
À condition bien sûr d’en dénicher une, parce que les Cadillacs c’est comme les                     
indignés, plus on en parle, moins on en trouve. 
Mais question tôle, c’est quand même plus classe qu’une cellule à la Santé. 
C’est pas Jean-Marc qui dira le contraire. Un persévérant, Jean-Marc. Pas le genre à se 
résigner. Avec lui, faut savoir se contenter de beaucoup. Longtemps porté sur l’action 
directe, il découvre avec Noël les charmes de la révolution buissonnière.
Et tous deux nous entraînent sur les chemins de traverse, par delà les barrages, au 
gré des Muses et des rencontres complices, irrésistiblement aspirés par la quête d’un 
monde meilleur.
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Après la trilogie Najacoise et Rien à Perdre, tu décides de revenir sur une certaine 
génération, une époque porteuse d’utopies et de révolutions. Qu’est-ce qui t’a donné 
envie de faire ce film et pourquoi ces deux personnages-là en particulier ? 
Comment tu les as fait se rencontrer ? 

JH MEUNIER Ce qui m’a donné envie de faire ce film, c’est de vivre une aventure libre et 
désordonnée avec Noël et Jean-Marc ! C’est aussi parce que très vite en leur compagnie, 
j’ai senti que l’on pourrait filmer et s’éclater en toute confiance et légèreté ! 
J’ai connu Noël en premier. Notre amitié s’est développée sur les terres grolandaises à 
coups de festivals et de bombances endiablés. Puis nous nous sommes revus à Bruxelles 
et il y a eu comme un coup de foudre ! Sa gentillesse, sa poésie, ses mots et toute son 
attention m’ont touché au cœur ! Évidemment « le personnage » me faisait - bien avant 
ça - totalement kiffer !
Jean-Marc, je l’ai rencontré grâce à un copain journaliste qui revenait de Marseille où il avait 
fait un entretien avec lui. Quand il me l’a dit, ça m’a fait tilt en pleine tronche, comme un 
flash, stupéfiant et jouissif. L’idée m’est tombée dessus et de suite j’ai demandé au copain 
de me présenter Jean-Marc pour lui proposer de tourner un film avec Noël. C’était vraiment 
une inspiration spontanée. Ce que j’ignorais c’est que Noël avait dédié dans les années 80, 
la première édition de son Anthologie de la subversion carabinée à Jean-Marc ! Et je savais 
que Jean-Marc avait payé très cher de sa personne son engagement dans la lutte armée.



Cela a pris presque deux ans pour que le copain organise la rencontre. Et puis un jour de 
septembre 2013, nous nous sommes rencontrés dans un café toulousain. Nous accompagnaient : 
le copain journaliste, Florent mon pote producteur, et Francis de l’Estaque, devenu copain 
avec Jean-Marc au NPA de Marseille. Très vite dans la conversation, Jean-Marc m’a déclaré :     
« J’ai regardé tes films tournés à Najac, je veux bien faire un film avec toi mais je ne tourne 
que s’il y a une Cadillac et des Blondes ! » J’étais explosé. J’ai répondu :  « D’accord ! »
Puis la vie comme elle va et vient, les rencontres, les moments doux, dingues, échevelés et 
les dérives improvisées nous ont fait vivre et partager des bouquets de pensées fleuries 
et du sacré bon temps ! 
Que ce soit avec Maurice Cullaz pour Smoothie, avec Ray Lema pour Tout partout              
partager ou bien avec mes voisins devenus les héros de la trilogie najacoise ainsi qu’avec 
Fakir, le personnage principal de Rien à perdre,  à chaque fois c’est un voyage, un échange, 
un partage. Et pour Faut savoir se contenter de beaucoup c’était aussi une grosse                      
pochette surprise !

Jean-Henri a été votre entremetteur ?… 
Que saviez-vous l’un de l’autre avant de faire ce film ?

JM  ROUILLAN Cela peut être bizarre mais je n’ai rencontré Noël que le premier jour de 
tournage. Ce n’est pas tant le côté tarte à la crème qui m’intriguait mais l’érudit de la     
subversion carabinée. Et le cinéphile également. 





Comment vous a-t-il présenté son projet ? Pourquoi avez-vous dit « oui ! » ?

JM  ROUILLAN La rencontre avec JH tient du coup de foudre. Je suis resté très « beat 
génération » et j’ai découvert un mec rock-and-roll jusqu’au-boutiste. J’ai accepté immédiatement 
même s’il n’y avait qu’un projet de réunion avec Noël et un bout de route ensemble devant 
une caméra. Bien sûr, j’avais vu la trilogie de Najac et d’autres de ses vieux films. JH conserve la 
base du bon cinéma, toutes les bases de l’image, et simultanément c’est un rebelle refusant le                          
cinéma tel qu’il s’est fourvoyé aujourd’hui dans nos pays. Il refuse la production de marchandises et 
l’imaginaire réactionnaire.  

N GODIN Jean-Henri a toujours eu l’art des entremets incongrus. Un duo Godin/Rouillan, ça 
l’asticotait depuis quelque temps. J’avais perçu d’emblée Jean-Marc Rouillan et ses comparses      
d’Action directe, à qui j’ai dédié ma monstrueuse Anthologie de la subversion carabinée, comme 
de forts craquants héros romanesques irréductibles et risque-tout sortant tout droit des livres de 
cape et d’épée de Michel Zévaco, le pendant anarchisant de Dumas. J’étais par ailleurs friand des 
récits autobiographiques de Rouillan à l’écriture de mieux en mieux maîtrisée. De toute évidence, 
sur un plan rigoureusement littéraire, la tôle réussissait au larron.
Lui et moi, on ne s’est pas rencontrés une seule fois avant le tournage. Aussi, c’est petit à petit que 
j’ai réalisé que le gaillard était comme moi un vrai cinglé de cinoche appréciant Godard, Mocky, 
Peckinpah, Tex Avery. Et puis que c’était un grand tendre au cœur d’artichaut qui aurait pu être 
incarné à l’écran par un Michel Constantin.
Si j’ai d’entrée de jeu dit « oui » à JH, c’est que sa proposition de nous encanailler Jean-Marc et moi 
tout au long d’une sorte de road movie mutin s’avérait splendidement déraisonnable. Tant mieux 
si c’était casse-gueule, on allait courir de surprises en surprises épicées, advienne que pourra.



 



Racontez-nous chacun une anecdote, un fait qui vous a marqué pendant le tournage. 

JM ROUILLAN Il faudrait raconter chaque minute de ces mois de tournage. Ce fut                  
enthousiasment de délires et de dérives. Lors d’une projection, le responsable de la salle 
est venu nous dire : « vous êtes ingérables ». Et nous le sommes, à nos façons, radicalement 
ingérables. 

JH MEUNIER Dans le burlesque totalement décalé, Noël est à un très haut niveau ! Dur de 
garder son sérieux en tournant. Il y aussi des moments de vie, des scènes où Jean-Marc m’a 
impressionné, ému. Le fait que tout soit filmé à l’arrache, en impro, en une prise et un axe, tout 
ça aussi a donné lieu parfois à des situations cocasses. 
Quand nous tournions au Père Lachaise sans autorisation, Jean-Marc me prévient qu’il faut 
faire vite car il y a beaucoup de flics municipaux qui surveillent les allées du cimetière. Il me 
dit aussi qu’ils peuvent être habillés en civil. Pendant que nous filmons une scène, j’aperçois 
un type, caché derrière un arbre qui nous mate. Comme nous avions déjà tourné plusieurs 
scènes, je me dis qu’il faut se barrer vite fait avant de se faire serrer. On est repérés ! On se 
casse à toute vitesse et là, je m’aperçois qu’il y a des gars un peu partout planqués dans les 
allées. En fait nous étions dans le quartier du cimetière où se retrouvent les homos pour se 
sauter entre les tombes ! Grosse rigolade de toute l’équipe sur ma parano !!!
Il y a aussi cette mémorable soirée avec toute l’équipe du film, Sergi Lopez et Bernardo 
Sandoval ainsi que les potes najacois qui nous avaient préparé une super bonne bouffe 
et le vin qui coulait à flots. Une soirée chaude comme la braise, fraternelle et déjantée. 
Le tout accompagné avec Bernardo à la guitare et Sergi au chant ! C’est aussi dans ces 
moments à la coule que tout se joue !



N GODIN Une anecdote ? Elle sera idiote. Tout d’un coup, entre deux scènes, l’équipe m’a 
entendu pousser un cri de dégoût. Il se fait que dans l’appartement du capitaine marseillais 
Francis où l’on tournait, juste avant un plan avec l’avenante marionnettiste Lili Fourchette,
je m’étais rendu dans la salle de bain pour me rafraîchir et me laver les dents. Et que pendant mes 
ablutions, j’avais confondu stupidement la pâte dentifrice avec la crème à raser.

Dans le film la frontière entre le documentaire et la fiction est très mince, peux-tu 
nous en parler ?

JH MEUNIER Dans le film, Jean-Marc dit à Noël : “ Tu sais finalement la réalité ou la fiction, 
c’est assez flou. ”
Les frontières cinématographiques sont dans la tronche. La mienne est totalement poreuse. 
Je ne me suis jamais posé la question si je faisais ceci ou cela. J’essaie simplement de faire 
un film et j’aime bien ne pas savoir où il m’emmènera. C’est totalement libre, c’est à fond les 
ballons, c’est à chaque fois une nouvelle expérience de vie. C’est l’envie de bricoler un ofni* 
comme Monsieur Sauzeau à Najac bricolait son gyrocoptère dans La vie comme elle va 
qui guide mes dérives cinématographiques.

*Objet Filmique Non Identifié





Aviez-vous l’impression de jouer dans un film de fiction ou dans un documentaire ?

N GODIN Dans l’étrange dérive filmée que nous avons vécue Jean-Marc et moi, le                
document et la fiction ont perpétuellement fait criquon-criquette.

JM ROUILLAN La limite est très floue. Quand commence-t-on à jouer un rôle et quand 
commence-t-on à ne plus être un personnage ? Moi je ne le sais pas… Et après… au fil des 
images, le domaine de la poésie s’impose. JH en joue si bien.
Lorsque je devais bidouiller face à un comédien comme Sergi Lopez, j’étais plus angoissé… 
mais mon personnage a passé le cap. Et je devais également être moi dans des scènes de 
fiction pure. Déjà qu’au fil des jours, ce n’est pas évident… !

Comment as-tu abordé le film ? Avais-tu des références en tête ?
Quelle a été votre relation de travail ?
Donnes-tu des indications aux comédiens ? 

JH MEUNIER J’ai abordé le film au jour le jour. L’équipe est composée de Laurent ou 
Damien à l’image, de Gab au son et de Paulo au montage. Paulo est sur le tournage et 
chaque soir, il dérushe, trie et range. Tôt le matin ou tard le soir, ensemble, on visionne le 
taff de la veille ou du jour, on réfléchit à voix haute et puis on esquisse des nouvelles pistes 
pour la journée suivante. C’est très stimulant pour avancer. Nous sommes sur des chemins 
buissonniers et cette liberté est simplement contagieuse entre nous.





Avec Noël et Jean-marc la seule indication que je leur donne c’est où ils doivent être 
quand la caméra tourne ! On fait brièvement le point sur la scène avant de la mettre en 
boîte ! Nous en parlons aussi dans nos moments de détentes bien arrosés. Noël et Jean-
Marc étaient totalement disponibles et toujours de bonne humeur. Vivre et tourner avec eux 
est un pur régal ! 
Mon ami Yves Deschamps avec qui j’ai eu le bonheur de monter mes précédents films dont 
la trilogie najacoise m’a totalement dévergondé dans le montage. Paulo a  travaillé avec lui et 
beaucoup appris. La transmission et la transition se sont faites tranquillou pénardou ! 
Aujourd’hui avec Paulo, c’est toujours avec gourmandise que nous affûtons nos ciseaux         
virtuels et que nous collons les plans. C’est une relation où l’égo n’a pas de place. C’est à 
deux, c’est tant mieux ! Parfois Sig, un frère cinéaste passe à la salle de montage et nous 
fait avancer à grands pas ! Son regard complice et fraternel se pose sur le film et ses 
réactions sont effervescentes !

JM  ROUILLAN  Au travail ? Quel travail ? Je crois que s’il avait fallu travailler je ne serai 
pas venu ! Pour moi, les gens qui travaillent… c’est autre chose. J’ai un trop grand respect 
pour tous ceux qui partent au taf le matin pour utiliser le même mot concernant le simple 
fait de faire semblant devant la caméra. La création c’est autre chose qu’un job. Du moins 
la vraie… Le film dirigé par JH était aussi autogéré. Nous étions scénaristes, dialoguistes, 
acteurs… tout à la fois et simultanément. Et donc, un grand bordel quotidien. Difficile de 
garder notre cap. Car nous avions le projet de parler de l’idée de subversion… de profiter 
de la dérive d’un point à un autre, pour débattre et partager. Et d’appartenir à un état des 
lieux. Je crois qu’on y arrive tant bien que mal.





Dans l’état actuel des choses… peut-on encore faire une comédie autour de l’idée de 
révolution?

JH MEUNIER L’état d’urgence nous le dira !!!

JM  ROUILLAN Bien sûr… plus la société est réactionnaire, triste et mortifère… plus il est 
important de dire des choses importantes avec le sourire. La première révolution est de 
retrouver tous ensemble la joie de vivre. Le bonheur de quitter les rails. De ne pas faire ce 
qu’on attend de vous.
Et le faire à travers l’écriture, le cinéma, la toile également… c’est même décisif.
Il n’y a pas de révolution qui n’ait été précédée, accompagnée et appuyée par une ou 
plusieurs avant-gardes culturelles. Des mouvements de rupture aussi profonds que la 
conscience des révolutionnaires eux-mêmes.  

N GODIN Dans le contexte atterrant actuel, il me semble indispensable de se lancer dans 
des comédies frappadingues à la Blake Edwards ou à la Faraldo années 70 (Bof ! ; Themroc) 
aimantées par le désir de vraie révolution.



Y a-t-il une suite à vos aventures (dans et hors caméra) ?

N GODIN D’une façon ou d’une autre, les aventures les plus grisantes ont toujours des 
suites. J’ai en tête cette réplique de Nous irons à Paris de Jean Boyer (1949) : 
«  — Le garçon de café : Vous désirez reprendre quelque chose, messieurs ?
    — Les clients : Oui, nous allons reprendre le maquis. »

JH MEUNIER  Il est marqué “ à  suivre ” au début du générique de fin. Faut savoir se contenter 
de beaucoup !!! Toujours et tout de suite !!!

JM  ROUILLAN Je crois qu’il y aura une vraie suite à nos aventures… je ne sais pas encore 
qu’elle concrétisation elle prendra… mais je suis partant. 

 

 







Jean-Henri Meunier



Photographe autodidacte, Jean-Henri Meunier réalise son premier film en 1975, L’Adieu nu 
avec Maria Casarès et Michael Lonsdale, grâce à l’amitié d’Henri Langlois, fondateur de la 
Cinémathèque française. En 1976, il enchaîne avec Aurais dû faire gaffe, le choc est terrible. 
Serge Gainsbourg en compose la musique originale.

La Bande du Rex avec Jacques Higelin sort en 1980. Ensuite, il produit Pochette surprise, 
le premier album de Charlélie Couture, pour Chris Blackwell et Island Records. À la fin des 
années 1980, la rencontre avec l’outil vidéo et Maurice Cullaz, délicieux octogénaire ami de 
toute la planète jazz, lui permet de concilier ses deux passions, le cinéma et la musique, 
en réalisant des documentaires musicaux : Smoothie, pour et avec Maurice Cullaz, tourné 
de 1988 à 1992. Tout partout partager avec Ray Lema en 1997. Un violon au coeur avec L. 
Subramaniam en 1998. Une voix nomade avec Mina Agossi en 2008 et Solo sino pa que 
avec Bernardo Sandoval en 2010.

Son long métrage documentaire La Vie comme elle va, diffusé sur Arte en mai 2003, est 
sorti en salles en mars 2004 et s’est vu décerné le Grand Prix Scam du documentaire de 
création 2004. Il a également été nominé par l’International Documentary Association 
(IDA) et le National Film Board Documentary Award (Canada).

Ici Najac, à vous la terre est en sélection officielle, hors compétition, au Festival de Cannes 
2006. Il est nominé au César du meilleur film documentaire ainsi que par la Directors Guild 
of America (DGA) et par l’International Documentary Association (IDA). 



Loin des projecteurs, Jean-Henri Meunier se replonge dans le brut. Il suit pendant plus 
de deux ans un groupe de SDF dont un vagabond clown « aux semelles de vent ». Fakir, 
fil rouge de Rien à perdre (2009), qui relate le combat des Enfants de Don Quichotte 
toulousains pour avoir un toit. Le film est présenté en avant-première au Festival international 
du Film Documentaire de Thessalonique.

En 2011, il présente Y a pire ailleurs, libre suite désordonnée de La Vie comme elle va et de 
Ici Najac, à vous la terre au Festival du Nouveau Cinéma (Montréal). La trilogie najacoise 
est présentée en avant-première mondiale en mai 2012 à Documenta Madrid.

En 2012 sort Tout à gagner. Fakir, Roman et Patrick, trois SDF du campement des Enfants 
de Don Quichotte de Toulouse ont réussi leur pari. Après avoir démonté leur tente pour 
intégrer un appartement, ils ont décidé d’avancer grâce au travail, aux études, à l’amour… 
Tout à gagner est la suite de Rien à perdre. Il peut être vu de façon totalement autonome 
puisqu’il fait état du passé de ces hommes pour finalement restituer leur présent.

Meunier revient à la photographie et les éditions Au fil du temps présentent en automne 
2012 Empreintes, un travail photographique entièrement réalisé avec un I Phone entre 
2008 et 2012. « Son objectif quitte les visages de la chair humaine pour jeter ses filets 
sur de simples traces de bitumes, de murs écorchés, de trottoirs torturés, de façades 
condamnées… » (Extrait de la préface de Serge Regourd, auteur notamment de L’Exception 
culturelle, PUF 2004)

Plus d’infos sur : Le site de J-H. Meunier : http://www.jeanhenrimeunier.com





Jean-Marc Rouillan



JMR est né en Gascogne le 30 août 1952 aux alentours de 19h30 selon la légende familiale. 
Une famille très à gauche avec un père ancien résistant et pivertiste. C’est l’époque de la 
guerre d’Indochine. 
Il grandit et fait sa communale durant la guerre d’Algérie. De guerre coloniale en guerre 
coloniale ponctuant l’histoire de ce pays, il atteint l’adolescence. Et Mai 68 l’emporte dans 
la tourmente de son insurrection étudiante et ouvrière : Toulouse, Paris... ici ou là sur les 
routes. C’est l’époque de la guerre du Vietnam.
Comme il le dit lui-même, deux chances ont illuminé sa vie : avoir 16 ans en 1968 et vivre 
cette période à Toulouse, la capitale de l’Espagne antifranquiste, l’Espagne de la FAI et des 
maquis... Sa jeunesse est marquée par le contact avec les révolutionnaires de juillet 1936. 
Et ceux qui ont poursuivi le combat armé jusque dans les années 60.
Très tôt il saisit le message de Raoul Vaneigem retranscrit dans son traité de savoir-vivre : 
« Dans une société ayant détruit toute aventure, la seule aventure possible est désormais 
de détruire cette société. » 
JMR s’y emploie avec toute l’opiniâtreté héritée de ses origines paysannes. Bombe après 
bombe comme les sillons succèdent aux sillons, il avance avec les saisons. D’abord 
avec les jeunes fils de réfugiés espagnols, dans l’activisme encore limité des groupes d’action. 
Et comme anarchiste, il collabore dans sa ville à la pratique des maos de la Gauche 
Prolétarienne.
À l’automne 1970, lors du procès de Burgos au Pays basque, il rejoint les groupes d’appui 
à ETA VI° assemblée. Il choisit la voie des armes.
Il participe ainsi à la première grande vague du mouvement de lutte armée en Europe. La 
RAF en Allemagne. Le Gruppo du 22 ottubre en Italie...



Pour lui la contestation de la manière bourgeoise de faire de la politique passe également 
par la contestation permanente et radicale du monopole de la violence par l’État au profit 
des profiteurs.
Au cours des années 70, il combat à Barcelone dans les rangs du Mouvement Ibérique de 
Libération (MIL). Il participe à cette aventure jusqu’à l’ultime fusillade au cours de laquelle 
Salvador Puig Antich sera blessé et arrêté. Salvador (voir le film de Manuel Huerga), 
premier film en catalan dédié au dernier supplicié au garrotte vil. Il participe à la fondation 
des GARI et à leurs aventures explosives aux quatre coins de l’Europe (voir le documentaire 
de Nicolas Réglat Gari). Arrêté, il sera libéré lors de l’amnistie décrétée à la mort du dictateur 
Franco.
Mais déjà, le mouvement de l’autonomie politique enflamme le continent.
À peine dans la rue, il reprend les armes. D’abord avec les Italiens de diverses organisations. 
Puis il participe à la fondation d’Action Directe et reste membre du mouvement jusqu’à 
son arrestation en février 87. Il agit avec des combattants de nombreux pays, allemands, 
italiens, palestiniens, libanais, turcs, espagnols... il affirme que l’internationalisme est une 
action pratique immédiate.
Il agit ainsi dans la seconde grande vague de lutte armée sur le continent qui débute avec 
les enlèvements de Schleyer en Allemagne et Moro en Italie.
Il subit vingt-cinq années de prison d’une seule traite. Il sera libéré en mai 2012.
À partir de 2000, il témoigne de ses aventures carcérales. Et de ses années de lutte armée 
de l’après 68.



Depuis il a publié plus de quinze livres sous son nom ou sous des noms d’emprunt dont :
•    Je hais les matins, Denoël, 2001
•    Glucksamschlipszig, le roman du Gluck, L’Esprit frappeur, n° 115, 2003 
•    Lettre à Jules, Agone, 2004
•    La Part des loups, Agone, 2005
•    De mémoire (1), Agone, 2007
•    Le Capital humain, L’arganier, 2007
•    Chroniques carcérales (2003-2007), Agone, 2008
•    Les Viscères polychromes de la peste brune (Avec 21 interventions de Dado),   
 Éditions de La Différence, 2009
•    De mémoire (2), Agone, 2009
•    Paul des épinettes et moi : Sur la maladie et la mort en prison, Agone, 2010
•    Infinitif présent, Éditions de La Différence, 2010
•    De mémoire (3), Agone, 2011
•    Autopsie du dehors, Éditions Al Dante, mars 2012
•    Le Tricard, Chronique du dehors d’un interdit de séjour, Éditions Al Dante, 2013



Noël Godin



Noël Godin (dit aussi Georges Le Gloupier lorsqu’il porte une barbe et un nœud 
pap) revendique le terrorisme loufoque comme mode d’action politique privilégié. 
Cet agitateur anarcho-humoristique belge né à Liège en 1945 s’est rendu célèbre par ses 
entartages à bout portant de personnalités du spectacle, de la politique et de la finance 
particulièrement pète-sec et imbues d’elles-mêmes.
En 1968, à Louvain-la-Neuve, Marguerite Duras fut la première gloire du jour à se faire 
spectaculairement entarter. Depuis, Godin et ses complices de l’Internationale pâtissière 
ont arrosé de crème fraîche une centaine d’autres cibles prestigieuses parmi lesquelles 
Nicolas Sarkozy, Bill Gates, Patrick Bruel, Jean-Pierre Chevènement et les journalistes 
PPDA et Jean-Pierre Elkabbach. Mais ont également mangé de la chantilly par les narines 
le leader populiste suisse Christoph Blocher et celui du Vlaams Blok belge Filip De Winter, 
le ministre des Finances hollandais Gerrit Zalm, les Premiers ministres d’Australie 
(Steve Brack), de Pologne (Jerzey Buzek), d’Irlande (Bertie Ahern) et du Québec (Jean 
Charest), l’ex-chancelier d’Allemagne Helmut Kohl, les présidents de la Chambre mondiale 
du commerce, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, les big boss de 
Maxxam, Monsanto, General Atomics, le roi de Suède Carl XVI Gustaf. Bernard-Henri Lévy 
détient jusqu’ici le record avec sept tartes en pleine poire.
Noël Godin a fait également scandale en révélant qu’il avait méthodiquement saboté son 
travail de chroniqueur cinématographique pendant une dizaine d’années dans la revue 
catholique belge Amis du film et de la TV en y incrustant à la louche des fausses nouvelles 
et des fausses interviews ainsi que de nombreux compte rendus de films inexistants 
illustrés avec des photos de famille.



Nourri aux cartoons de Chuck Jones, aux gags radiophoniques de Jean Yanne et aux 
manifestes dadaïsto-situationnistes, il écrit, notamment, dans les canards de combat 
CQFD et Siné mensuel. Il apparaît dans les films du tandem Delépine-Kervern et incarne 
le narcissique écrivain belge Pierre Mertens dans La Vie sexuelle des Belges n°1, n°2 
et n°4 de son désaltère ego Jan Bucquoy. Il est l’auteur, entre autres, d’une fort dodue 
Anthologie de la subversion carabinée, rééditée trois fois, et de ses souvenirs de 
guérillero pâtissier (Crème et châtiment ; Entartons, entartons les pompeux cornichons !).
Lorsqu’il reçoit le Grand Prix de l’humour noir en 1995 et celui du Rire de résistance en 
2013, Noël Godin s’auto-entarte espièglement. 
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