
les idées des journalistes qUI écrivaient dans le magazine. L'antenne était 
réellement libre; c'est ce qui la rendait à la fois indigeste et époustou-
flante. Beaucoup d'anciens auditeurs se souviennent encore aujour-
d'hui, la larme à l'œil, de l'érnission mythique «Lune de fiel", avec Zaza 
Dior et David Girard, patron de presse propriétaire de 5 sur 5 et Paris 
capitale, les premiers gratuits gay français, et directeur d'établissements 
homos comme le club Haute tension. Leur talk-show trash et nocturne, 
grandiose et décadent, était une sorte de «Doc et Difool" tapiole 
puissance 1000 bien avant l'heure. 

UN STYLE GASCON DÉJANTÉ 
Et puis Henri Maurel est arrivé, au début des années 90. Sa prise de pou-
voir a été vécue cornme un traumatisme par les anciens de la radio. Mais 
le style gascon de Maurel, sa vision un peu déjantée des choses, tout 
ceci était très drôle. Maurel ne comprenait rien à la house et à la techno, 
mais il a senti le vent tourner et il a eu l'intelligence d'ouvrir la porte à toute 
une équipe de fous qui ont mis la musique électronique au premier plan. 
Christophe Vix en tête, en grande organisatrice de ce débordement. 
L'après-midi, en 1992, DJ Deep passait des disques de techno de 
Detroit ou de deep-house d'une beauté qui vous rendait presque mal-
heureux. Parallèlement à cette hégémonie de la techno s'est développé 
un discours politique sur tout ce qui se passait chez les gays et au-delà: 
le sida, la Gay Pride, le cross gender, les associations, les médias, la cul-
ture, le clubbing, les hommes politiques, les raves, le PaCS et ses mul-
tiples ébauches, la Techno Parade, les lectures pornographiques, le 
relapse, les drogues, la production musicale française, tout a été discuté 

prouvé une bonne fois pour toutes que la musique électronique n'ap-
partient plus exclusivement aux homosexuels, et FG n'a fait que suivre 
le mouvement. Bien sûr, on pourrait légitimement remarquer qu'il existe 
toujours, dans la capitale, un vivier de gays et de lesbiennes qui ne 
demandent qu'à être formés, encouragés. Mais on touche là au grand 
prOblème de la relève, que l'on ne voit pas vraiment arriver. Quand 
l'émission «La nuit trash", avec son lot d'humour pétasse, de grossière-
tés agréables à entendre et de discussions sur le cul, a disparu, FG a 
perdu beaucoup d'auditeurs, qui se sont dit qu'un espace de liberté 
avait été éliminé de la carte. L'émission a bien fait une brève réapparition 
le 27 décembre dernier, mais on sentait bien que le cœur n'y était plus: 
le résultat était plus proche de Fun Radio que des délires de folles de la 
grande époque. 

UNE ANTENNE SCHYZO 
Quand on écoute la musique programmée à l'antenne, on est un peu 
étonné par la dichotomie. Le week-end, la programmation met l'accent sur 
des invités comme l'Anglais Pete Tong et des mixes de DJ dont le bon goût 
et l'intelligence ne sont plus à démontrer, comme Cyril K, Deep, Grégory, 
l'équipe de «Cheers", celle de «Kwality" ou les Trouble Men. Là, tout roule: 
on en a pour son argent, c'est vraiment bien. Mais, en semaine, c'est un 
peu le cauchemar. Bien sûr, il y a les petites émissions d'Erik Rug, d'Eva 
Gardner et de Rork. C'est tout le reste qui fait un peu peur. Dès le matin, 
on vous assomme avec une house filtrée un peu cheap, comme si vous 
viviez dans un immense club, comme si ce club vous pourchassait partout 
dans un mode de fonction after, comme si l'idée de rythme biologique ne 

s'appliquait qu'aux recherches de 

AUJOURD 'HUI, SI FG EST DIRIGÉE PAR DEUX GAYS 
(HENRI MAUREL ET ANTOINE BADUEL), 

l' Inra, comme si la French Touch et la 
musique flippante de certains clubs 
d'Ibiza avaient avalé et détourné 
toute la beauté de la musique élec-
tronique. On a le sentiment que 
Didier Sinclair, qui est quand même, L.:ÉQUIPE EST ENTIÈREMENT COMPOSÉE D'HÉTÉROS. 

à FG, et la parole a été donnée à tout le monde. La manière dont le sida 
a été traité à la radio est un bon exemple de l'engagement politique de la 
station. Éric Lamien, journaliste, est arrivé à la radio en 1993, au moment 
où celle-ci a décidé d'accorder davantage de place au sida. «Pendant 
quatre ans, notre émission de deux heures, "Radio service sida", tous les 
samedis, a représenté quelque chose d'unique. Le jeudi, une autre émis-
sion, "De vive voix", traitait de tous les aspects de la vie avec le VIH. Nous 
n'avions aucun complexe par rapport aux grandes radios, notre légitimité 
ne faisait aucun doute.· presque tous les ministres de la Santé sont venus 
dans nos locaux pour s'exprimer sur le sida, et nous étions présents dans 
les grandes conférences consacrées à la maladie." Que s'est-il passé 
ensuite? Éric Lamien se souvient que l'arrêt de la couverture du sida par 
FG a coincidé avec la suppression des émissions gay de l'antenne, en 
1997. Un an plus tard, en 1998, c'était le début du désengagement des 
pouvoirs publiCS face à la maladie. 

PAYÉS AU LANCE-PIERRE 
Le statut associatif de FG était parfoiS un bon prétexte pour ne pas payer 
les gens, ou alors au lance-pierre. Certains animateurs et DJ sont partis 
pour rejOindre Radio Nova, la grande rivale. Chaque départ a été vécu 
comme un déchirement. Petit à petit, les gays - dont les journalistes 
spécialistes du sida - et les émissions qui allaient avec ont déserté l'an-
tenne. Aujourd'hui, si FG est dirigée par deux gays (Henri Maurel et 
Antoine Baduel), l'équipe est entièrement composée d'hétéros. C'est 
comme ça. L'explication en est simple: le succès de la French Touch a 

en quelque sorte, le maître d'œuvre 
de cette sonorité générale, ne choisit que les versions les plus pumping, les 
plus up-tempo des disques qu'il reçoit. On se prend à se poser des ques-
tions ultimes. Sur l'ensemble des disques qui sortent toutes les deux 
heures, pourquoi celui-là? Sommes-nous tous dépendants de la culture 
«Scream,,? Un tube, c'est bien, mais avons-nous travaillé pendant quinze 
ans sur la hou se pour supportee pendant des mois le dernier Boris 
Dlugosh? On a l'impression que le disque qui va changer notre vie a plus 
de chances de passer sur Nova que sur FG. Cette dernière manque de 
finesse dans sa programmation musicale, c'est clair. 

DANCE POPULAIRE 
Christophe Vix, l'ex-éminence grise de FG - il s'occupe aujourd'hui de la 
programmation artistique de la Grande Halle de La Villette -, a un avis 
sur ces questions: «Aujourd'hui, FG est une radio musicale pour les 15-
20 ans qui ont envie de faire la fête. C'est un bon flux de dance popu-
laire. Après tout, la radio est la preuve tangible que la techno s'est popu-
larisée." Antoine Baduel, le directeur général, va plus loin, convaincu qu'il 
a trouvé le bon angle pour que FG décolle: «Depuis cinq ans, il y a les 
Daft Punk, Stardust, Modjo, Moby, St Germain, Supermen Lovers, des 
titres électroniques qui font partie du patrimoine national. Mais 50 % des 
disques que nous programmons ne passent que sur FG" Le mode de 
fonctionnement de la radio, qui était auparavant fondé sur l'instinct, l'in-
tuition, ne dépend-il pas trop, désormais, du marketing? Le président de 
FG, Henri Maurel, pense qu'en effet «le risque de ce média, qui a une 
histoire et un mythe, c'est de ne pas garder sa différence dans une 

66 TÊTU . FËVRIER 2002 


