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Comédien et humoriste né en 1963, Stéphane Guillon 
est également chroniqueur et portraitiste. Célèbre pour sa 
chronique humoristique dans la matinale de France Inter, il 
a publié Guillon aggrave son cas, Jusque- là… tout allait bien !, 
« On m’a demandé de vous calmer » et « On m’a demandé de 
vous virer ».
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à Muriel, mes ailes, mon étincelle… 
la femme de ma vie
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Lors du petit déjeuner hebdomadaire de la 
majorité le 24 juin 2010 à l’Élysée, Gérard 
Longuet, le patron des sénateurs UMP, a 
chaudement félicité le chef de l’État : 
« Nicolas, tu as été formidable… Je te 
félicite… Tu as bien fait de virer Stéphane 
Guillon et Didier Porte de France Inter… Il 
était plus que temps ! » Gênés, les dirigeants 
de la majorité ne pipent mot. Après un long 
silence, Sarkozy réplique : « Merci, Gérard, 
c’est gentil, je te remercie de tes félicitations. 
Mais, franchement, ce n’est pas moi qui me 
suis occupé de ça… »

Le Canard enchaîné
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 « Le tigre qui pleure »
Paris, décembre 2007

« Chérie, tu sais qui m’a appelé ? Le directeur de 
France Inter ! Au début, j’ai cru à un gag, il a un nom 
bizarre, pas du tout France Inter, un truc en “gueur”, 
Schlegueur ? Il m’aurait dit qu’il était brasseur en 
Alsace, je l’aurais cru. Du coup, je suis resté assez 
froid, il a dû penser que je le snobais.

– C’est Frédéric Schlesinger, l’ancien directeur 
d’Europe 2 passé à France Inter, qui t’a appelé ! »

Muriel, ma femme, c’est Google, un vrai petit moteur 
de recherche : hypokhâgne, khâgne, Sciences Po. Mon 
complexe !

« Et qu’est- ce qu’il te veut ?
– Me voir, il m’a donné rendez- vous.
– À France Inter ?
– Non, on déjeune ensemble. Il m’a demandé si 

j’aimais la nourriture asiatique. J’ai dit oui… »
De toute façon, même si je n’avais pas aimé, j’aurais 

dit oui… Le directeur d’Inter qui te demande si tu 
aimes la nourriture asiatique, la classe !

« Ben raconte- moi alors ! Qu’est- ce que vous vous 
êtes dit ?

– Il m’a dit bonjour, puis il s’est excusé et m’a 
mis en attente… J’ai eu droit aux programmes de la 
station : deux minutes de Stéphane Bern… peut- être 
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le moment le moins agréable… Il a repris la conver-
sation… nouvelles excuses, il a dû s’apercevoir qu’il 
m’avait mis du Bern !

– Bon, bref ?
– Bref, Schlagueur m’a donné rendez- vous lundi 

prochain chez… Piou. Sa secrétaire me rappelle pour 
l’heure.

– C’est Schlesinger et t’as rendez- vous chez Thiou, 
pas Piou ! »

Muriel écrit les deux noms sur un Post- it et le colle 
avec tendresse sur l’écran de mon ordinateur. En plus 
du reste, j’oublie tout.

« T’as de la chance, j’ai toujours rêvé d’aller déjeuner 
là- bas. Attends- toi à croiser Sarko, c’est sa cantine. 
(Google, je vous dis, elle sait où déjeune le président  !) 
Prends “Le tigre qui pleure”, il paraît que c’est à 
 tomber ! »

C’est bien un truc de fille ça, connaître la carte d’un 
restaurant où elle n’a jamais mis les pieds.

France Inter, ma relation avec cette radio a toujours 
été compliquée : quinze ans qu’on se tourne autour, 
« Je t’aime, moi non plus ». Un vrai rapport d’ado : 
quand j’ai envie d’elle, elle n’a pas envie de moi. Et 
quand enfin je n’y pense plus, elle m’appelle, l’air de 
rien : « Allô, c’est France, tu te souviens ? J’aimerais 
qu’on se revoie, cinq minutes par jour, plutôt le matin, 
je suis du matin maintenant, 7 h 55… Tu fais ce que tu 
veux, t’as carte blanche ! » Quelle salope, cette France, 
cinq minutes par jour ! Et les préliminaires alors ? Les 
heures de préliminaires ? Lecture de la presse, trouver 
un sujet, un angle, puis enfin écrire, essayer d’écrire…

« Ça te va, là, le Post- it ? Tu ne veux pas que je 
t’en mette un deuxième sur le côté pour te faire penser 
à regarder celui- là ? »
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Et pourquoi pas un troisième pour me faire penser 
à regarder le deuxième…

« Qu’est- ce que tu vas lui répondre s’il te propose 
une chronique ? Réfléchis, France Inter, c’est un public 
cultivé, de passionnés. Ce sont des gens très curieux qui 
sortent énormément, abonnés à Télérama. C’est mon 
père ! Tu vois mon père ! Quarante ans qu’il n’écoute 
que ça. Tous les matins, il est vissé à son poste, impos-
sible de lui parler, c’est la messe. Il faut bien que tu 
réfléchisses à tout ce que ça suppose d’investissement 
et que tu prennes ta décision sereinement… »

Ça y est, Muriel est déjà dans la réflexion et ça 
m’agace. Mon rendez- vous est dans une semaine, il 
me reste une bonne centaine d’heures avant de com-
mander mon « Tigre qui pleure » et Muriel l’a déjà 
dégusté, digéré. Elle a vu Schlesinger, elle est dans la 
voiture sur la route du retour, elle sait exactement ce 
qu’il m’a dit, proposé… (Comme d’habitude, elle aura 
raison !) Et ce serait bien, d’ores et déjà, d’ envisager 
ma nouvelle vie de chroniqueur. Se remettre à écrire 
tous les jours, oui, c’est un sacerdoce, mais est- ce que 
le jeu n’en vaut pas la chandelle ? « Hein, mon amour, 
qu’est- ce que tu vas lui dire ?

– Chérie, je viens à peine de l’avoir au téléphone ! »
Prendre un ton légèrement agacé accompagné d’un 

regard las en direction du plafond. Un peu salaud, mais 
très efficace. Nous arrivons alors au chapitre : « Je 
suis un ours, un taiseux, sept ans que nous sommes 
ensemble et jamais une discussion. »

À ce moment- là, Muriel quitte la pièce en m’assé-
nant la phrase suivante : « Après tout, fais ce que tu 
veux, c’est pas mon problème, je suis bien trop conne 
de m’occuper de toi ! » Rattraper Muriel, s’excuser : 
« Si, si, ma chérie c’est ton problème, j’adore que tu 
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t’occupes de moi, dis- moi ce qu’il faut que je lui dise 
à Salinger ?

– Schlesinger ! Salinger c’est L’Attrape- cœurs.
– “L’attrape- cœurs”, c’est le plat que je dois com-

mander chez Thiou ?
– C’est ça, mon amour, demande un “Attrape- cœurs”, 

très saignant, c’est comme ça que c’est bon ! »

Thiou, restaurant asiatique ultra- chic, haut lieu du 
sarkozysme. Inutile de chercher un karaoké, il n’y en 
a pas. C’est dommage, Xavier Bertrand chantant du 
Carla Bruni au dessert ça aurait de la gueule ! Avec 
Morano et Pécresse se déhanchant comme sur le clip 
des Jeunes UMP.

Pas de canard laqué pendant au plafond non plus. 
Quelques poulets en civil à l’extérieur attendant leur 
client au volant d’une C6 rutilante. J’arrive en avance, 
le maître d’hôtel m’interroge du regard, n’entre pas ici 
qui veut. « J’ai rendez- vous avec monsieur… »

Merde, mon Post- it, j’ai oublié mon Post- it !
« Le directeur de France Inter, monsieur…
– Si vous voulez bien me suivre… »
Ambiance très sélect, tout le monde chuchote… et 

jamais personne ne fête un anniversaire façon Hippo-
potamus. Nous arrivons à une petite table, il faut la 
décoller du mur pour pouvoir s’asseoir, ce n’est pas 
très grand ici. Ah oui, c’est vrai… c’est le restaurant 
préféré du chef de l’État.

Ambiance « on déjeune, mais les affaires continuent  » : 
assise à ma droite, Laurence Ferrari attendant elle aussi 
son rendez- vous. Gros agenda, BlackBerry, Miss Ferrari 
bosse. Pas du genre à s’extasier sur son « Tigre qui 
chiale »… Elle y touchera à peine. La vraie classe, on 
est tellement habitué à l’endroit qu’on ne touche pas 

14

Extrait de la publication



à son assiette. Pour les fans de la journaliste vedette 
de TF1, je précise qu’à l’époque Laurence ne souffrait 
pas encore de ce mal étrange qui consiste à se déguiser 
comme son hôte. À mille lieues de la Ferrari voilée 
interviewant Ahmadinejad, ce jour- là, chez Thiou, Lau-
rence ne portait ni le kimono ni le costume traditionnel 
chinois du Grand Timonier. Nous échangeons un bref 
salut de reconnaissance, les gens connus se saluent 
toujours. « Tu vas bien ? », les gens célèbres se tutoient.

Kissinger arrive enfin ! Il salue Lolo :
« Ah, toi aussi tu viens là ?
– Attends, je ne déjeune qu’ici, TF1 est en face, 

c’est hyper- pratique.
– Prends “Le tigre qui pleure” !
– Je ne prends jamais rien d’autre, c’est divin.
– Tu sais qu’il livre maintenant.
– Mougeotte va bien ?
– Il t’embrasse. »
J’arrête ici ce dialogue passionnant entre Laurence 

Ferrari et Beckenbauer. Le directeur de France Inter 
est là et il me tend la main. « Frédéric Schlesinger ! » 
Ah ! C’est ça, c’est ça ! Prendre dix minutes pour 
mémoriser son nom.

Schlesinger, la cinquantaine alerte, silhouette impec-
cable, visage émacié, on devine qu’il s’entretient. 
Lorsqu’il dirigeait Europe 2, Arthur le charriait régu-
lièrement sur sa passion du golf. L’homme porte beau : 
costume de bonne facture, chemise ouverte, bottines 
pointues pour le côté rock, Schlesinger fait de la moto. 
C’est un ancien pilote, comme Christian Estrosi, son 
seul point commun avec le ministre de l’Industrie. 
Peut- être le même coiffeur aussi : brushing savamment 
travaillé, du Maniatis pures années quatre- vingt.

Schlesinger est sûr de lui, il a ce petit rab de confiance 
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que confère le Viagra aux hommes de son âge. À l’abri 
désormais de la moindre défaillance, ce nouveau type 
de quinqua affiche un bel entrain, roule des mécaniques 
et n’hésite pas à vous confier tous les détails de leurs 
derniers exploits sexuels : il la faisait trop jouir, il lui 
a tout appris, elle était devenue folle de lui, totalement 
accro, il a dû s’en détacher, mettre le holà !

À peine assis, Schlesinger attaque, pas le genre à 
tourner autour du pot : « J’ai un truc béton à te pro-
poser, tu ne peux pas refuser : la matinale d’Inter. Tu 
fais trois minutes tous les matins à 7 h 55. Tu parles 
de tout, de rien, de la pluie, du beau temps, de poli-
tique, ce que tu veux ! T’as carte blanche. Une seule 
obligation : être drôle… »

Arrivée du garçon. « Tu sais ce que tu prends ? […] 
Deux “Tigres qui pleurent” ! Être drôle c’est tout… La 
cuisson ? Saignant… Très saignant ! »

Être drôle et saignant… Message reçu. Sourire de 
Schlesinger… qualité des bridges, remarquable… La 
mutuelle de Radio France doit très bien rembourser, 
à moins qu’il ait refait tout ça pendant sa période 
Europe 2 ?

« Tu écoutes la matinale d’Inter ? Tu vois l’ambiance, 
le ton ? »

Acquiescer, surtout acquiescer avec un air entendu. 
Il sera toujours temps d’écouter l’émission demain.

« À cette heure- ci, on est à la seconde près, c’est de 
l’horlogerie suisse. L’exercice est difficile, plusieurs s’y 
sont cassé les dents, je ne te le cache pas. Tu connais 
un peu Nicolas, son parcours… Demorand ?

– ???? »
Si seulement Muriel était là, elle me réciterait son 

CV par cœur. À l’avenir, pour ce genre de rendez- vous, 
penser à un système d’oreillette avec elle à l’exté-
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rieur pour me souffler les réponses : « Bien sûr, tu le 
connais, tu l’écoutais il y a sept ans lorsqu’il débutait 
sur France Cul.

– Francecul ?
– France Culture, les initiés disent France Cul ! »
Convaincre Mumu qui rêve d’aller chez Thiou de 

rester dehors à jouer les souffleuses… Pas évident.
Imperturbable, Schlesinger continue à me faire 

l’ article : France Inter allait être ma chance et je devais 
absolument la saisir ! J’acquiesce bêtement, j’opine du 
chef à chacune de ses phrases. Si je continue comme 
ça, on va me prendre pour le serveur et m’appeler pour 
une commande. Trouver un truc à dire, n’importe quoi, 
mais trouver un truc à dire. Si je lui ai semblé absent 
au téléphone, maintenant c’est sûr, je lui parais débile.

Les « Tigres » arrivent. Sauvé par le gong. Fines 
tranches de bœuf mariné avec son riz et ses légumes 
cuits façon wok. Les gonzesses en sont folles, les 
garçons doivent prévoir d’aller déjeuner après.

S’ensuit une longue discussion : la proposition de 
Schlesinger me tente, mais pas tous les jours. Je lui 
explique qu’à l’époque où je brossais le portrait des 
invités à Canal Plus, je travaillais également au Fou 
du roi. Il m’arrivait d’écrire jusqu’à dix chroniques par 
semaine. Sans compter les invités qui se décomman-
daient à la dernière minute, il fallait alors tout jeter et 
recommencer dans l’urgence. Aucun dimanche, levé 
aux aurores, le sentiment d’être une machine à écrire, 
une usine à gags. Laurence Ferrari s’en va, laissant 
son tigre intact, la classe absolue. Peut- être qu’avec 
un coup de micro- ondes, on pourrait le resservir à un 
autre client ?

Schlesinger a écouté avec intérêt mon plaidoyer sur 
la pénibilité extrême du métier de chroniqueur et je 
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sens, comme dirait Chirac, que ça lui en touche une 
sans faire bouger l’autre. Il suit son idée : « La matinale 
d’Inter c’est quelque chose d’énorme, un million cinq 
cent mille auditeurs tous les matins ! Tu ne peux pas 
t’en rendre compte, mais cela va bouleverser ta carrière 
à un point que tu ne soupçonnes pas. En termes d’aura, 
d’image, de notoriété, c’est un tremplin formidable ! »

L’homme est très persuasif : depuis le départ de 
Guy Carlier pour RTL à la fin de la saison dernière, il 
cherche activement un autre humoriste. En vérité, Guy 
a été remercié par France Inter en toute discrétion. Si 
Jean- Paul Cluzel, à l’époque président de Radio France, 
aimait se mettre en boîte, rire de lui- même, en posant 
par exemple en tenue de catcheur, masqué, tatoué et 
entièrement gainé de cuir pour le calendrier d’Act Up, 
en revanche il ne supportait pas certaines des allu-
sions de Guy sur sa vie privée. Personne d’autre que 
lui n’avait le droit de s’en amuser. Les présidents de 
Radio France ont toujours été soupe au lait. Vilipendez 
les autres tant que vous voulez : vedettes, politiques, 
directeurs de grands médias, nous sommes dans la 
tradition d’Inter, l’ADN de la station. Mais rien sur 
moi. Pas un mot sur ma personne, je ne le supporte-
rais pas ! Arrivé en fin de saison, Guy avait demandé 
une augmentation toute symbolique de 50 euros par 
chronique et se l’était vu refuser. Officiellement par 
Schlesinger, officieusement par Cluzel qui souhaitait 
son départ et avait mis son veto. Blessé par ce refus, 
ne se sentant plus suffisamment désiré et aimé par la 
station qui l’avait fait connaître, Guy avait décidé de 
partir. Un divorce prononcé « à l’amiable ». Pas une 
ligne dans les journaux. À l’époque, on savait virer à 
Inter, il y avait un vrai savoir- faire, rien à voir avec 
aujourd’hui.
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On en est maintenant au sorbet à la mangue : light 
lui aussi, très light. S’acheter impérativement un sand-
wich en sortant. Si ça se trouve, Carlier est parti d’Inter 
uniquement pour ne plus être obligé de déjeuner chez 
Thiou.

Schlesinger me dit qu’il va étudier une formule où 
je ne viendrais pas tous les jours, une sorte d’alter-
nance avec d’autres humoristes. Il va réfléchir, il est 
important de créer une synergie, un vrai rendez- vous, 
afin de fidéliser l’auditeur.

En partant, je lui confie que ce n’est pas la première 
fois que l’on me propose de faire un billet dans la 
matinale d’Inter. En 2004, mes portraits sur Canal Plus 
commençaient à faire du bruit : Benjamin Castaldi 
avait voulu me casser la figure, Sylvie Vartan, qui 
venait de publier ses Mémoires, avait très moyenne-
ment goûté ma fiche de lecture et enfin JoeyStarr fut 
à deux doigts de se lever lorsque je lui avais demandé, 
le plus ingénument du monde, s’il se sentait mieux 
depuis son opération de la prostate. Bref, j’étais déjà 
doté d’une belle petite réputation de langue de pute, 
lorsqu’un cow- boy nonchalant et sympathique, très 
fan de « ma prose », m’avait proposé de travailler sur 
France Inter, il était alors directeur de la station… Un 
certain Jean- Luc Hees.

Très vite, Schlesinger trouve une solution : j’inter-
viendrai les lundi et mardi ; Vincent Rocca, le mer-
credi ; Didier Porte, le jeudi ; et enfin Philippe Val, le 
vendredi. Oui, durant deux longues années, Val fera rire 
à 7 h 55, au beau milieu d’infos graves et dramatiques. 
On pensait tous qu’il était heureux, qu’il s’éclatait, 
qu’il prenait son pied… En vérité, Philippe souffrait en 
silence et, chaque vendredi, il se faisait violence. On 
ne l’a compris que plus tard, trop tard… En juin 2010, 
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devenu directeur de la station, il confessera enfin son 
mal- être dans une interview bouleversante au magazine 
Télé Loisirs, en déclarant : « Dans une tranche vouée à 
l’info, il n’est pas utile de sortir son nez de clown, c’est 
déplacé ! » On s’en est tous voulu. Personne n’avait 
rien vu… À Charlie Hebdo que Val a dirigé pendant 
des années, la consternation aussi était totale. Qui aurait 
pu soupçonner que la moindre caricature de Scharb ou 
de Luz plongeait Philippe dans un désarroi profond ? 
Un tigre qui pleure… j’allais découvrir, encore plus 
improbable, un humoriste qui ne veut plus faire rire…
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