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Interview de John Lennon (RTL, 22 décembre 1969)

[Journaliste] « La guerre est finie », depuis quelques jours ce slogan a fait son apparition sur les murs de 
Paris. On peut le lire en gros caractères sur une étrange affiche, sans photos, sans dessins, et sous le slogan 
« La guerre est finie », il faut regarder attentivement pour lire la suite qui tient en quatre mots: « La guerre 
est finie, si vous le voulez. » Cette affiche, c’est la carte de vœux de John Lennon, le guitariste des Beatles, 
et de sa femme, Yoko, qui ont décidé de partir en guerre contre la guerre. John Lennon a fait placarder des 
milliers d’affiches semblables dans onze grandes villes aux quatre coins du monde, New York, Londres, 
Montréal, Tokyo, Paris, et, en ce moment, il lance sa campagne contre la guerre à Toronto. C’est là que 
Jean-Bernard Hebey l’a appelé au téléphone pour lui demander des explications.

[John Lennon] It is exactly what it says, you know, war is over if you want it. It's all our responsibility 
what's happening around the world. We have to come together for a peaceful world.

[Jean-Bernard Hebey] Bon, c’est tout simple, ça veut dire ce qui est écrit tout simplement : la guerre est 
finie, si vous le voulez bien. Et c’est à chacun, c’est aux individus de faire quelque chose. On ne peut 
attendre les leaders, les sauveurs. C’est à nous, c’est à chacun de nous de faire quelque chose. Tout ce qui se 
passe dans le monde, nous en sommes tous responsables, pas seulement les Américains, les Nigériens ou les 
Biafrais, nous devons tous combattre pour un monde en paix. Combien ont coûté toutes ces affiches et, 
surtout, ça a coûté combien de les mettre sur les murs du monde entier ?

[John Lennon] Well, I haven’t paid them yet, doesn’t it. I half paid them, so, I don’t know how much it will 
cost, but it will cost less than one human life.

[Jean-Bernard Hebey] Je ne les ai pas encore payées. Je ne sais pas combien ça coûtera, mais ce sera 
certainement moins cher qu’une vie humaine.

[Journaliste] Je vous précise quand même à titre d’information que l’opération a coûté un million et demi de 
francs lourds à John Lennon mais, vous l’avez entendu, pour lui, ça n’a pas d’importance, l’essentiel, c’est le 
résultat. Ce résultat est-il atteint ? Eric Chimaux a voulu le vérifier. Il s’est placé sous l’une des affiches, en 
bas des Champs-Élysées, et il a enregistré les réactions.

Ça veut dire qu’on peut participer, enfin avoir une certaine participation vis-à-vis de la fin de la guerre. Je 
pense pas individuellement que je peux arrêter cette guerre, mais je pense que de toute façon on est 
concerné, chacun est concerné.

Je les trouve pleines de bonnes intentions, mais j’ai peur qu’elles ne soient pas respectées, simplement. C’est 
plein de bonnes intentions, mais je ne crois pas que c’est suffisant. C’est pas sa faute. Vous croyez que les 
gens les comprennent ? Je pense pas.

J’espère, oui, parce qu’il serait temps. Il y a beaucoup de gens qui voudraient en faire autant mais qui n’ont 
pas tellement les moyens. J’ai peur que ce soit inutile.

Je pense que oui. Tous les efforts qui sont faits pour lutter contre la guerre, en fin de compte, ça cheminera. 
L’idée que la guerre est stupide verra enfin le jour et s’exprimera librement. Je pense que la guerre, c’est une 
affaire générale. Il serait simple, par exemple, de ne plus faire de guerre si, devant chaque guerre, tout le 
monde était passif.

[Journaliste] Voilà, il n’y a plus qu’à souhaiter un grand succès à John Lennon et à Yoko.

2 / 2 20/10/2012


