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Parmi bien des cahots surmontés, des traverses rencontrées, des passions 
affrontées, on aime que se dessine ici la force d’un orgueil collectif. On ne boudera 
pas son plaisir à trouver rassemblés dans ces pages, au profit de Radio France, les 
motifs multiformes d’une fidélité, pour les auditeurs, et d’une fierté, du côté des 
acteurs.  

En face de son public, Radio France apparaît simultanément familière et 
étrange. Sa Maison ne constitue pas seulement l’incarnation concrète de 
l’entreprise, mais la métaphore d’une contradiction. Elle appartient à la nation et 
doit donc être ouverte à tous les citoyens, ne serait-ce que pour témoigner de ce 
qu’elle signifie – en « différence » – de spécificité quant à ce qu’elle offre et à quoi 
le ressort du profit capitaliste ne pourvoirait pas. Mais, dans le même temps, 
puisqu’elle représente un pouvoir d’influence aisément mythifié, elle doit se 
protéger contre des agressions promptes à l’attaquer comme symbole, assauts 
concrets du terrorisme, assauts politiques de la jalousie et de la banalisation.  

Or, puisque Radio France, dans sa Maison, ne peut pas s’ouvrir à tout vent, il 
lui revient d’autant plus d’en sortir beaucoup et souvent, ce qui tout à la fois 
(voyez le festival que nous avons fondé voici trente ans à Montpellier, et qui dure si 
bien) lui permet de se protéger contre toute tentation obsidionale et d’aller 
renforcer jusque chez eux l’adhésion de ses auditeurs : un chapitre rend compte de 
cela à bon escient. 

Il n’est pas moins bienvenu que soient saisies par l’entreprise toutes les 
occasions possibles de se donner mieux à connaître, jusque dans ses arcanes. Et 
c’est à quoi, entre écrit et images, ce livre s’emploie.  

Gérard Courchelle, notre auteur, a décidé, fort à propos, de se mettre lui-
même en scène et il assume la subjectivité de ses choix, la hiérarchie qu’il propose 
parmi les événements, les personnalités, les émissions (quitte à froisser quelques-
uns, risque assumé)  : ce qui le protège, en même temps que le lecteur, contre 
toute froideur distanciée, qui serait malvenue parmi ce tourbillon de passions. Mais 
il se garde bien de se hausser du col.  

Il pourrait en être tenté, tant son talent, au long des années, a témoigné pour 
le meilleur d’une rencontre entre la profondeur d’une culture et la fascination de 
l’instantané. Je me suis demandé quelquefois, à le lire, si le commerce intime qu’il 
entretient avec la musique, pour laquelle il a toujours éprouvé une dilection 
particulière (observez comme il parle bien de la place cruciale, dans la vie de 
Radio France, des deux orchestres, des quatre formations musicales, de leur 
relation avec leur public), n’était pas la meilleure préparation possible pour 
comprendre et faire comprendre la manière dont s’entrelacent, dans chacune des 
conjonctures, les différents rythmes, à Radio France si variables, de la durée. 

En témoignent suffisamment les pages consacrées, avec le poids d’une longue 
expérience, au journalisme au travail, selon le cycle, jamais arrêté, diurne ou 



nocturne, de l’information. Dans le quotidien des jours ordinaires, lorsqu’une 
nouvelle chassant l’autre, les « rédacteurs » (acceptons ce mot, puisque tout, ou 
presque, est écrit) se passent indéfiniment le relais, de réunion en réunion, tandis 
que la hiérarchie des informations ne cesse pas d’être mouvante. Mais aussi dans 
ces moments de fièvre où fait irruption la violence d’un « événement-monstre », 
comme aiment à dire les historiens, où toute prévision est bousculée, où avec la 
montée de l’adrénaline se mêlent chez chacun l’inquiétude de n’être pas à la 
hauteur du défi et l’excitation d’avoir à le relever sans trembler. 

Notre auteur ne se dérobe pas devant l’évocation de tel ou tel échec 
retentissant, dont le souvenir demeure cuisant  : qu’il s’agisse d’un épisode de 
longue portée qui s’est trouvé dissimulé par les paillettes du futile ou du dérisoire, 
ou bien, pis encore, d’un emballement collectif par quoi se perd, sous le fouet de 
l’urgence et de la quête concurrentielle et éperdue du « scoop », le respect des 
règles professionnelles du sang-froid et du recoupement des sources – la frénésie 
des nouvelles technologies accentuant le péril des dérapages. Nul n’est 
impeccable ; le devoir est seulement de tirer la leçon des trébuchements, que ce 
soit sur place, entre soi, ou bien (surtout ?) au profit des nouvelles générations que 
les journalistes de Radio France sont appelés à former dans les écoles. 

Je constate avec plaisir dans ces pages que, trente ans après la volonté que 
nous eûmes, au début des années quatre-vingt, de tisser le réseau précieux des 
radios locales publiques, témoignant dans tout le pays, à proximité du « terrain », 
des vertus du service public libre des pressions de l’argent, France Inter a compris 
que, bien loin d’en être affaiblie par je ne sais quel transfert des moyens, elle y 
trouve un magnifique réseau d’informations dont les radios « périphériques » ont 
motif d’être jalouses. 

Le petit monde des producteurs fonctionne selon d’autres règles que celui des 
journalistes, à des allures moins heurtées, quand bien même ils ne sont pas moins 
soumis à la rigueur des horloges qui structurent sans relâche la vie des médias, 
donc, souvent, celle des auditeurs. Moins protégés juridiquement, mais plus libres 
peut-être, quand ils ont acquis leur public, quant à leur art et leurs desseins. Au 
service d’une ambition partagée par l’ensemble des personnels, ingénieurs, 
personnels administratifs, d’accueil ou de contrôle, et par les réalisateurs et les 
techniciens. De ceux-ci, le savoir-faire ne peut pas toujours être apprécié par 
l’auditoire, parce qu’ils restent derrière la vitre des studios ou en arrière-plan lors 
des multiples expéditions « hors les murs », mais ils déploient, le plus souvent, un 
zèle et une compétence rares  : d’une chaîne à l’autre, dans la diversité des 
ambitions, de France Inter, « vaisseau amiral », à France Culture, joyau sans pareil, 
de FIP à Mouv’, de France Musique à France Info et aux multiples antennes des 
stations décentralisées de France Bleu. Comment manquerais-je l’occasion d’en 
témoigner personnellement, avec gratitude ?  

On l’aura assez compris  : le préfacier ne peut prétendre, dans un si court 
espace, à résumer la profusion de ce livre, mais seulement à en saluer et à en 
promouvoir la richesse, en se réjouissant qu’il parle clair et qu’il dise beaucoup.  
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