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1. JOURNÉE D’UN FASCISTE 9’11

2. L’HOMME EST BON 6’16

3. TOTO CHEZ LE MÉDECIN 6’42

4. L’IMPRESARIO DU CHRIST 9’02

5. MA FEMME DE MÉNAGE 3’44

6. LA BRETAGNE 6’42
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Introduction à l’esthétique

En 1981, le socialisme a libéré les ondes hertziennes, et l’émergence des radios libres fut un raz-de-marée 
liberticide dont moi-même, en toute modestie, en ai été le récipiendaire (ou le bénéfi ciaire) et le profi teur, 
comme on dit à la bourse.
Ma recette était simple, comme pour les quatre quarts : 1/4 d’actualité, 1/4 de fi ction, 1/4 de vécu et 1/4 de 
showbiz, c’est-à-dire les invités. Naturellement, parfois il m’arrivait de laisser cramer le gâteau. Mais bon, boos-
tés par la quotidienneté et l’auditoire, il nous arrive à tous de dire des conneries dans le poste. En tout cas, je ne 
me suis pas servi des invités pour faire mes effets. La preuve en est que je ne parlais pas souvent d’eux. (1/4).

Sans me prendre pour un redresseur de torts, les chroniques que j’ai commises avec la complicité de mes 
co-auteurs Michel Ehlers ou Azerthiope avaient surtout pour thème le scepticisme. On entend tellement de 
bobards, de pipeaux, de cracs et de conneries dans le but de nous endormir, entuber et faire accepter le pire, 
qu’il serait dommage de ne pas s’en inspirer. Ce n’est quand même pas ma faute si on solde les malheurs du 
monde et que chaque semaine il y’a une nouvelle promotion.

« Les paroles s’envolent, les écrits restent » dit le dicton, mais les paroles enregistrées, elles aussi, restent quand 
même un petit peu. Plus de vingt ans après, ces quelques sketches sont une trace de mes prestations à France 
Inter, dont je garde le souvenir d’un moment exceptionnel marqué par le défi  joyeux d’être le partenaire 
des talentueux Pierre Desproges et Claude Villers (créateur du Tribunal des Flagrants Délires) dans cette 
aventure qui fut de courte durée (deux ans).

À propos de la réédition de 2016 avec un 3é CD inédit.
Je crois que pour résumer plus de 400 interventions à France Inter, ce troisième CD n’est pas de trop. D’autant 
plus que ces sketches - ou plaidoiries, appelez les comme vous voudrez - sont toujours d’actualité : la crise et 
sa précarité, la peur de l’immigration, la guerre et j’en passe. Bref, ce n’est pas de ma faute si depuis l’austra-
lopithèque le mal fait partie de la nature humaine. Ce qui est nouveau, c’est que le pouvoir médiatique passe 
son temps à nous foutre la trouille avec son info en continu afi n de nous tétaniser pour nous empêcher de 
nous révolter.
Bien amicalement 

Luis Rego



Daniel Mermet :
L’apport de Luis Rego à l’histoire de l’humanité restera la confusion entre la liberté et la pâte à dentifrice: 
quand c’est sorti du tube, c’est diffi cile de la remettre dedans.
Chaque jour, au Tribunal, avec Pierre Desproges, c’était à celui qui appuierait le plus fort sur le tube - 
Claude Villers faisait naturellement le poids.
Faire rire et faire l’amour se ressemblent. C’est beau à condition de ne pas le regretter le lendemain. 
Vingt ans après, des gamins arrêtent Luis Rego dans la rue pour lui réciter « La Journée du Fasciste ».
Luis Rego est l’un des bijoux de la famille radiophonique, fait d’amour, de liberté et de pâte dentifrice.

Delfeil de ton :
Après Cicéron, les avocats n’ont pas été fort nombreux à laisser un nom dans l’histoire. On peut citer 
Luis Rego.

Michel Galabru :
Le Tribunal des Flagrants Délires fait partie des rares émissions mythiques que la radio nous ait donné. Le 
succès de cette émission fut extraordinaire grâce à deux merveilleux personnages, Desproges et toi, mon cher 
Luis. Sois-en remercié par moi et par tout le public qui t’aime.

Claude Villers :
Je l’avoue, j’ai toujours pris Luis Rego pour un fou furieux, un allumé total, un malade du cerveau, un 
dingue absolu, un déjanté majestueux, un cinglé, dément, fada, fondu, maboul, un… Oui, c’est vrai, 
mais c’est aussi pour là que je l’aime.
Cet avocat comique d’offi ce d’un tribunal d’opérette m’avait convaincu bien avant (et après) cette courte 
aventure radiophonique de son délirium loin d’être très mince.

Charlelie Couture :
Luis Rego n’est pas un rigolo.
C’est un inconvenant en cela qu’il refuse d’être convenu, ses plaidoiries loufoques n’ont pas fait 
peur aux loups, mais les phoques s’en bidonnent encore au bord de la banquise qui n’en fi nit pas 
de fondre parce que l’air se réchauffe chaque jour.
Savez-vous que si vous criiez pendant 8 ans, 7 mois et 
6 jours, vous produiriez assez d’énergie acoustique 
pour chauffer une tasse de café ? Alors pensez !
Avec toutes les manifestations et autres défi lés 
des gens en colère contre le réchauffement 
de la planète, et les plaidoiries iniques de 
juges trop sérieux pour être honnêtes, le 
permafrost ne pouvait pas s’en tirer ! C’est 
comme ce glaçon dans mon verre de pastis! 
Tu me diras… J’ai qu’à le boire sec !
Mais s’il est sec, c’est qu’y a plus rien dans mon 
verre, et moi… j’ai soif !
Que ce soit rigolo ou pas, je re-verse de l’eau avec 
ou sans Rego.
Rego, l’eau.
CQFD



Accusé, levez vous !

Interview de Claude Villers par Luis Rego
J’aimerai bien que tu résumes un petit peu les débuts de l’émission. Qu’est ce qui t’a donné 
envie de faire une émission comme ça ? Tu ne savais pas exactement ce que t’allais faire mais 
t’avais quand même une idée, en gros, d’un nouveau truc...

« En gros » est le mot oui. Je faisais à l’époque une émission quotidienne de reportages sur le voyage qui 
s’appelait « Visa » et qui marchait très bien. Puis j’ai voulu faire une émission d’interviews.
À l’époque le roi de l’interview à France Inter c’était Jacques Chancel avec sa célèbre question récurrente : 
« et Dieu dans tout ça ? ».
Je suis allé voir mon directeur, Pierre Wiehn, et je lui ai dit «  À la rentrée, je ferai bien une émission 
d’interview ». Il me répond « Ah ! tu veux faire du Chancel ! Tout le monde va dire que c’est encore une 
émission de Radioscopie ». Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un angle différent. 
Je pensais que lorsqu’on faisait une interview, en général, on était soit face à face, soit côte à côte, qu’il y 
avait une certaine complicité de proximité, disons ça devenait presque son boulot, , même si c’était pas 
le métier de la personne qu’on interviewait ; bref c’était deux pros face à face.
Puis je me suis souvenu que quand j’étais petit garçon j’étais enfant de cœur et que quand j’ai commen-
cé dans la presse j’ai fait pas mal de comptes rendus de tribunaux, j’allais assister aux audiences des 
« fl agrants délits », ce qu’on appelle « des chiens écrasés ». Alors je me suis dit, il y’a dans un tribunal ou 
dans une église, tout un décorum, tout ça est mis en scène. Il y’a des costumes, il y’a des lumières, un 
rituel, une unité de temps, de lieu et d’action. Quand on regarde les rosaces au dessus des autels dans 
les églises ou les baies vitrées dans les palais de justice, illuminant le président qui est sous les feux de 
la rampe, si je puis dire. Et puis il y a le public... Il y a la clochette, aussi bien à l’église qu’au tribunal... Et 
surtout, il y a l’éloignement du prévenu puisqu’il est dans son box et que le président est tout en haut. 
Le procureur est un peu plus en bas en face du prévenu, pratiquement à la même hauteur, et enfi n 
l’avocat qui est encore plus bas. J’en ai parlé avec Monique Desbarbat, qui travaillait avec moi depuis 
longtemps, et on est retournés voir Wiehn. 
Je lui ai raconté, ça l’a fait marrer et il m’a dit « Bon ben vas-y essaye ».
Dans un studio de répétition d’orchestre, il y avait déjà des différences de niveaux, alors, sans trop de tra-
vaux, on a disposé tout ça et on a fait fabriquer ce qu’il fallait par l’atelier de la maison, qui n’existe plus.
Je me souviens que quand Polio, l’administrateur de la chaine, avait vu sur le devis « location de cos-
tumes », il avait fait un bond en disant : « Location de costumes ? À la radio ? Et un chef éclairagiste ? 
Non mais... ».
Enfi n, j’avais réussi à obtenir ce que je voulais... 



Heureusement, ces gens-là me faisaient confiance. Après il a fallu trouver des participants... je connais-
sais un monsieur qui s’appelait Luis Rego et j’aimais beaucoup ce qu’il faisait dans ses one-man-show. 
Je l’avais même connu musicien autrefois. Je t’en ai d’abord parlé à toi et tu as accepté de faire l’avocat...

Et Pierre Desproges ?
 Je cherchais un procureur et je lisais tous les journaux comme tous les professionnels de la presse. Dans 
L’Aurore, quotidien qui a depuis été absorbé par Le Figaro, il y avait en dernière page une rubrique de 
brèves signée Desproges. Or, dans le métier de journaliste, il n’y a rien de plus difficile que de faire des 
brèves car il faut trouver la chute tout de suite et tous les jours. J’ai donc appelé Pierre Desproges que 
je ne connaissais pas du tout.

Tu ne l’avais jamais vu à la télé dans Le Petit Rapporteur ? 
Si j’avais vu chez Jacques Martin, j’aimais bien mais il avait fait ça dans les années 70, or on était déjà en 
1980, donc c’était déjà loin… Mais ce qui m’avait le plus intéressé c’était le travail que faisait Desproges 
dans le journal L’Aurore.
Je l’ai appelé, on a déjeuné ensemble dans un bon restaurant italien.
Je lui expliqué ma petite affaire mais quand je lui ai qu’il fallait qu’il se mette en costume, il a un peu 
tiqué parce qu’à l’époque il n’était pas encore comédien. En tant que journaliste il était loin de la scène, 
c’est seulement plus tard qu’il en a fait.
Ca n’a pas été facile. Il me dit : « faut vraiment que je me mette en costume ? ». Oui parce que les gestes, 
les effets de manche des avocats et des magistrats dans les Tribunaux, c’était ça aussi le pari, de coller 
totalement aux rituels. Le truc, c’était justement d’être comme un vrai tribunal, avec un acte d’accusation, 
des témoins, un faux jury choisi dans la salle parmi les spectateurs par l’huissier. Et à la fin, condamner 
l’invité ou l’acquitter (coupable ou non-coupable).
S’ils étaient acquittés, il fallait qu’ils s’acquittent d’une chanson. C’était le principe. Soit ils étaient 
condamnés à exécuter une chanson, et c’est le cas de le dire pour certain, soit pour d’autres ils devaient 
s’acquitter eux aussi en chantant, accompagnés par un gendarme / pianiste, G. Rabol.

Le choix du répertoire était assez limité : Trenet, Brassens …

C’était pas nous qui proposions, c’étaient les gens qui nous choisissaient et il n’y avait pas que des 
chanteurs qui étaient invités. Il y avait des hommes politiques, des comédiens ; des metteurs en scène, 
des écrivains ; bref des gens dont ce n’était pas le métier de chanter. Si on me demande de chanter, je 
ne vais pas chanter un tube actuel, je vais forcément chanter des chansons que je connais qui sont celles 
liées à mon enfance…
Il y a eu des bons moments, comme par exemple : « Que reste-t-il de nos amours ? » de Charles Trenet 
interpété par Léo Ferré. C’était devenu une chanson de Léo Ferré !

Il y avait aussi des groupes, quelquefois de dix musiciens, qui se pointaient. Il y avait un vrai 
live !
Oui et les techniciens adoraient ça. Ils étaient contents, ils faisaient de la prise de son. Ils ne diffusaient 
pas  de la « galette » comme ils disent. 

Est-ce que c’est une période où il te fallait travailler beaucoup ou bien il suffisait de te laisser 
aller ?
Ni l’un, ni l’autre. J’ai toujours fait des émissions, disons, un peu compliquées, qui me demandaient de 
toute manière du boulot parce qu’une quotidienne, ça se prépare. Je crois que c’est la différence, peut 
être, avec certaines émissions où l’animateur qui n’a rien préparé arrive et répond au téléphone : « Alors 
Lucette ça va ? Ouais, super, génial, d’accord. Alors, tu t’es fait reluire hier soir ? ». 

L’émission a commencé en septembre 1980, on était encore sous Giscard...
Ben oui, on avait été interdit à la télé, on avait enregistré en Janvier 81...
L’émission ne marchait pas du tout, le premier mois. Un flop terrible. On s’est fait dégringoler dans toute 
la presse. Donc, avec Monique on se disait : « Mais qu’est-ce qu’on va faire en janvier, faut qu’on trouve 
vite fait une autre idée d’émission » .

Du point de vue politique, est-ce qu’il y a eu des remous ?
Non. On a eu deux procès au total dont un avec un journal d’extrême droite que je ne nommerai pas 
parce que je n’en veux pas un autre. Desproges avait dit : « si vous voulez tout Sartre en une seule fois, 



vous achetez Minute et vous avez en même temps la nausée et les mains sales ! » . Ca n’avait pas plu 
au directeur de la publication. Enfi n, c’est moi qui suis allé au tribunal – un vrai – et on a eu un franc de 
dommages et intérêts.

Est-ce qu’on t’a embêté, Desproges et moi ?
Sur quoi ? Fumer dans la voiture ? Je me souviens, en tournée, c’était Desproges qui râlait parce que 
toi, tu fumais aussi.

Moi je sais quand tu m’énervais...
… Oui je sais que c’est diffi cile qu’il y’ait un patron, mais il fallait bien  tous les jours faire une émission... 
On ne s’engueulait pas avant et si j’avais des choses à dire, je les disais après. Mais c’est normal quand 
on travaille tous les jours, n’importe où...
Dans un garage c’est pareil, ils vont dire à un moment : « Putain, je t’ai demandé la clef de douze depuis 
une heure et tu me la fi les pas ! ».
Déjà quand on vit avec quelqu’un, sa femme, des fois on s’engueule et comme on passe plus de temps 
au boulot,  c’est normal qu’il y’ait des accrochages...
J’ai des souvenirs d’engueulade parce que des fois tu me cassais les pieds, tu jouais de la batterie pen-
dant les balances et ça emmerdait les techniciens qui n’arrivaient pas à régler leurs trucs et qui me 
disaient dans le casque : « Mais dis lui d’arrêter bordel ! Demande à une assistante de lui prendre les 
baguettes, fais quelque chose, casse lui la gueule ! ». 

Je te rappelle, Claude, que tu n’es pas le seul que j’ai énervé comme ça. Ca doit avoir un rapport 
avec l’humeur qu’il me faut pour m’amuser.
Et pour les grossièretés ? En considérant que nous étions des enfants de choeur pas rapport à ce 
qui se faisait aujourd’hui.
Je trouve qu’aujourd’hui, même si c’est normal quand on fait une émission tous les jours, que quelques 
fois ça descende au dessous de la ceinture – enfi n je n’ai rien contre ce qui se trouve en dessous de la cein-
ture au contraire – mais je veux dire, ce n’est pas ça l’impertinence. Je me souviens lorsque Desproges 
avait commencé son réquisitoire sur Jean D’Ormesson, qui n’est pas non plus un homme de gauche, 



en disant  : «  Monsieur le président, mesdames, messieurs les jurés, la question est  : D’Ormesson  
est-il un con ou pas un con ? ». Et l’autre, il était dans le box des accusés quand même...
Je crois que ce qui fait le succès du Tribunal était l’impertinence. On était loin de ce qu’on peut en-
tendre aujourd’hui à la télé, le côté « Est-ce que sucer, c’est tromper ? ». 

Pourtant il y a eu quelques fois où les choses ont tourné au vinaigre. Je me souviens qu’un 
jour j’étais entré dans le lard d’une célèbre animatrice de télé. D’habitude je ne parlais pas des 
animateurs télé parce que sinon j’aurai passé ma vie à faire ça...
Aujourd’hui il y en a encore plus. C’était un phénomène naissant, il n’y avait encore que trois chaines, 
c’est tout. Il n’y avait pas de télévision par câble, il n’y avait pas Canal+, M6, il n’y avait pas tout ça...

Avec le recul, tu n’as pas le sentiment qu’on se moquait des gens ?
On ne se moquait pas des auditeurs On se moquait des invités qui acceptaient qu’on se moque d’eux. 
Il n’y en a aucun qui soit parti au milieu de l’émission en claquant la porte C’était supportable pour 
quelqu’un qui avait de l’autodérision.
L’humour, c’est quand même  un peu méchant, on rigole toujours des malheurs des autres. Ce qui fait 
le plus rire depuis le début du cinéma, c’est la tarte à la crème en pleine tronche.
Evidemment, si c’est toi qui reçoit la tarte, tu n’as pas forcément envie de rigoler.
La semaine dernière il y avait un humoriste dans une émission qui disait : « Ah, il est con ! » Ça, il faut 
le faire quand le gars est là, parce qu’après tout, il peut répondre. Mon sentiment est que la parole est 
libre. C’était le principe de l’émission. Les invités savaient qu’ils pouvaient répondre, qu’ils pouvaient 
se moquer de nous aussi, nous envoyer chier. On ne coupait pas, nous. Quand on fait ce genre de chose 
il faut accepter soi-même d’être mis en boite ou d’être critiqué. C’est ça, la libre parole, il faut prendre 
le risque que ça te revienne en pleine gueule. C’était le pari que l’on faisait.
Et puis dans le métier de journaliste, on sait très bien que ce ne sont pas les questions qui sont indis-
crètes, ce sont les réponses.
Mais bon, il y a des gens qui sont plus émotifs que d’autres et qui se prennent au jeu. Le public n’aurait 
pas compris que parfois, des gens ne se mettent pas soit en colère, soit à pleurer... C’est aussi ça la vie. 
Quand d’un seul coup le Procureur en rouge se levait face à l’invité et le montrait du doigt, comme 

pour un accusé dans un vrai tribunal. Il y a eu des invités qui ensuite me disaient : «  Un fois que j’étais 
là-dedans, j’ai cru que j’étais dans un vrai tribunal ! ». 

Qu’est-ce qui te semble très différent de l’époque du Tribunal par rapport à ce qui se fait 
aujourd’hui ?
Je ne sais pas... Je ne juge pas, parce que ça ne m’intéresse pas.. Non, je n’écoute pas, je ne peux pas 
dire... Moi, je lis des livres, je loue des DVD, je sors... Ce que je reprocherais le plus aujourd’hui, c’est 
qu’en général, l’animateur est la vedette de l’émission. Alors que pour moi, c’était l’invité qui était la 
vedette. Bien sûr, nous en profitions également.
Faut pas être innocent. Mais avant tout, on faisait un spectacle avec celui qui venait. Il était le héros 
de la fête si je puis dire. D’autre part, je crois que c’est un problème de direction. Moi, j’ai eu la chance 
de travailler à une époque où les directeurs faisaient confiance à leurs producteurs et ne leur deman-
daient pas de  répéter ce que fait telle ou telle radio. Or, aujourd’hui tout le monde veut travailler sur 
un même modèle... C’est comme le fast food quoi. Tu as Mac Do, tu as Kentucky Fried Chicken. La 
différence est que l’un, c’est du bœuf, l’autre du poulet. Mais c’est pareil, c’est du fast food. Et en plus 
il ne faut pas que ça coûte cher, bien sûr... C’est comme dans les bus, on a supprimé le receveur. Tout 
à l’heure en venant en taxi, j’ai vu le bus avec son chauffeur, et il y avait une voiture derrière, RATP 
sécurité, qui suivait avec trois gorilles dedans. Eh bien combien ils sont payés au total ? Ca fait plus...

Mais il y’aura toujours quelqu’un pour casser le train-train...
Je l’espère. Mais est-ce qu’il y a des auditeurs aussi pour ça ? On fait des émissions de radio pour que 
les gens écoutent.
J’ai été engagé à France Inter, j’avais dix-neuf ans, quand Paris Inter est devenu France Inter, parce que 
Roland Dhordain avait décidé de tout casser. Il y avait encore des émissions qui se trainaient depuis 
la libération !
Il y a peu de gens qui savent que la radio dite de grand public date de 1927... En 27, il n’y avait pas 
beaucoup de monde qui avait un poste. Les premières grands émissions de radio ont débuté dans les 
années 30, c’est là où on a vraiment fait de la radio pour le public... Ça ne fait que 75 ans que la radio 
existe vraiment. En tout cas, je sais qu’il y aura un obstacle majeur à ce qu’on refasse une émission 



comme « Le Tribunal », parce que maintenant il y a des lois pour tout et contre tout. Aujourd’hui faire 
un plaisanterie qui ne veut pas dire pour autant qu’on est antisémite ou homophobe pose problème... 
C’est-à-dire que tu ne peux plus te moquer. La loi qui vient de passer sur l’homophobie ! … Pourquoi 
pas les rouquins, les gros, les borgnes, les culs-de-jatte et les cons ? Alors que pour les cons, ils n’ont 
pas encore fait de loi, mais bon faut pas qu’on se moque des cons... Donc c’est pour ça que les mecs, ils 
tapent en-dessous de la ceinture.. ; Ben oui, parce qu’ils ne peuvent pas plaisanter sur autre chose que 
le cul c’est tout.

Pourquoi tu as arrêté « Les Flagrants Délires » ? Parce que Desproges n’était plus là ?
Non ce n’est pas à cause de ça. J’ai eu une grosse engueulade avec Desproges, c’est vrai, mais on s’est 
réconciliés.
On aurait pu refaire un an, parce qu’il n’y avait eu que deux saisons. Mais ils ne nous avaient pas aug-
mentés depuis que nous avions commencé. Je suis allé voir Monsieur Jeanneney, le PDG de l’époque, 
en lui disant que l’émission marchait bien, qu’on avait un vrai public qui faisait la queue le matin à 9h 
sous la neige pour assister au spectacle et que donc ce serait bien que toute l’équipe en profi te un peu. 
Alors Jeanneney, qui était un très bon historien mais un mauvais directeur, m’avait dit : « Mais vous vous 
rendez pas compte, vous gagnez la même chose que moi ! ». Je lui ai répondu : « Ah, mais je ne savais 
pas que les hauts fonctionnaires étaient si peu payés ! » Puis il me dit : « Oui mais vous comprenez dans 
ce métier il faut d’abord faire vos preuves ». « Oui dans ce métier on fait ses preuves tous les jours mais 
j’ai pas envie de les faire avec vous, alors au revoir monsieur », et je suis parti comme ça... Parti pendant 
5 ans d’Inter. Je suis allé travailler chez Gallimard, j’ai fait des reportages dans une agence de presse et 
j’ai créé une radio qui s’appelait Pacifi que FM.

Bon, ben je sais pas si j’ai fait le tour des questions...
Ah je ne sas pas. Aujourd’hui c’est toi l’interviewer.

Entretien réalisé chez LMLR le 21 décembre 2004.
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