
JE CHANTE ! — Vous parliez du reflet médiatique des
années passées. Qu’en est-il aujourd’hui pour la chanson fran-
çaise ?

SERGE LE VAILLANT. — Depuis les années 60, ce monde
n’a cessé de s’industrialiser. À part Pascal Sevran, à des degrés
divers et selon les saisons, il n’y a pas d’émission régulière à la télé-
vision qui donne le juste reflet de l’actualité réelle de la chanson.
Les prime-time dans le registre de la variété n’ont jamais découvert
de nouveaux talents. Plus que jamais, on y voit des produits pas
des créateurs. Le dire n’est pas attaquer mes confrères du petit
écran, c’est parler au nom d’un public dont les goûts ne sont
jamais représentés. Lorsqu’on sait que Guy Béart ou Leny
Escudero font le plein à Bobino où ils sont obligés de jouer les
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Serge Le Vaillant
“Sous les étoiles exactement”

A près avoir navigué pour
la marine marchande —
originaire de Bretagne,

où il passe une grande partie
de son enfance, il est issu
d’une lignée de marins —,
Serge entre à la radio à la
suite d’un concours organisé
par une FM qui fait gagner
quatre disques tous les soirs.
« En tombant par hasard sur
cette émission, le premier
soir, j’ai gagné un disque. Le
soir suivant, j’en ai gagné
quatre. Le troisième soir,
aussi. À la fin, comme je par-
lais autant que les anima-
teurs, ils m’ont proposé de
faire l’émission avec eux ! Et
le lendemain, j’avais un ren-
dez-vous avec le directeur de
la station qui m’a proposé un
créneau de nuit. C’était sur
Radio Latina, mais une
Radio-Latina qui n’avait rien à
voir avec celle
d’aujourd’hui. »
Ses premières émissions font
la part belle à la chanson
d’expression francophone,
mais aussi lusophone et his-
panophone. « La latinité, en
somme. »
Très vite, on remarque chez
lui un ton. On dit de lui qu’il a
« le style Inter »... Ce qui
l’incite à participer aux bancs
d’essai organisés par France
Inter dans Les Bleus de la
nuit, au début des années 80.
« Tous les soirs, ils
essayaient un jeune et on a
été quatre ou cinq à être rete-
nus. »
Cet accro de France Inter est
un fidèle auditeur de José
Artur et de Jean-Louis
Foulquier, qui reste pour lui
une référence. « Je ne rentre
pas dans un studio sans pen-
ser à Jean-Louis. » « Il y a,
ajoute Serge Le Vaillant, une
tradition “francinterienne”
d’un espace où des jeunes
artistes peuvent venir
s’exprimer, où on peut écou-
ter leurs disques mais où ils
peuvent aussi jouer en
direct... Foulquier l’a fait avec
Studio de Nuit, dans les
années 70, Frantz Priollet
avec Tempo, pour le jazz... En
quelque sorte, j’ai pris le
relais. »
Adolescent dans les années
70, Serge Le Vaillant est sur-
tout passionné de rock anglo-
saxon. « À l’époque, le reflet
de la chanson française dans
les médias, c’était Guy Lux et
compagnie... J’écoutais
France Inter la nuit, c’était le

début de la “nouvelle chan-
son française”. Il y avait des
surprises mais aussi le ton
Foulquier : décontracté, cha-
leureux. De l’autre côté du
transistor, on ne se sentait
pas isolé, on avait vraiment
l’impression d’appartenir à la
bande... »
Après Les Bleus de la nuit,
Serge Le Vaillant assure des
remplacements l’été. On le
retrouve aussi à L’oreille en
coin, le dimanche après-midi
(« Un bel atelier de création »)
puis réalisateur la nuit. Et
depuis sept ans, c’est le
retour au micro.
« Au début, mon émission
était en grande partie consa-
crée aux rediffusions des
meilleurs moments de la jour-
née. Mais j’allais aussi puiser
dans les archives de l’INA
pour retrouver des choses
qui faisaient plaisir aux plus
anciens et qui permettaient
aux jeunes de découvrir des
émissions comme Les 1001
Jours, Les Maîtres du
Mystère, Les histoires de
Pizella, d’anciennes émis-
sions de José Artur ou de
Gérard Sire... »
Sous les étoiles exactement
débute il y a cinq ans. « Au
départ, il y avait la volonté
d’avoir moins de
rediffusions. »
Qui écoute la radio la nuit?
« Toutes les tranches d’âges,
si j’en crois le courrier que je
reçois. Ce ne sont plus seule-
ment les boulangers et les
pâtissiers ! Il y a de plus en
plus de couche très tard et il
y a aussi près de 150 métiers
de nuit répertoriés... Énormé-
ment d’étudiants, de dessina-
teurs de BD, de peintres qui
travaillent à la bourre, qui
doivent rendre leur copie... Et
aussi des gens qui ont des
insomnies. Si les gens sont
réveillés la nuit, c’est qu’il y a
un problème : d’insomnie, de
maladie ou... de travail. Le
travail, aussi, ça peut être un
problème. De manière géné-
rale, si on a ouvert le transis-
tor, c’est qu’on a souhaité
une compagnie pour rompre
la solitude. Ce n’est pas pour
avoir un vague ronron musi-
cal derrière... Le concept de
l’émission, c’est, certes,
d’informer, de distraire, de
renseigner mais c’est essen-
tiellement d’accompagner.
Une vraie mission de service
public. »
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prolongations sans aucune promo, alors que certaines chanteuses
qui squattent en permanence la télé n’arrivent pas à remplir des
salles avant de faire des déprimes médiatisées, on ne peut que
conclure qu’une part importante des amateurs de chansons, tout
comme certains artistes, est oubliée. Il faudra reconnaître un jour,
à défaut de l’admettre, que les acheteurs principaux de disques
sont des adolescents « téléguidés ». Qu’ils forment la cible privilé-
giée, avec « la ménagère de moins de 50 ans », pour 1es produc-
teurs, les décideurs et les annonceurs. Lorsqu’on n’appartient pas
à ces deux catégories, on a tous les risques de se sentir frustré. À
moins d’avoir le courage, la possibilité d’éteindre la télé, de sortir,
d’être curieux, d’aller aux concerts, de fouiller les bacs chez les dis-
quaires. Ou bien d’écouter la radio.

Vous-même, vous sortez beaucoup dans les salles de spec-
tacles...

Oui, à la fois par nécessité et par goût. C’est une grand chance
d’être animateur de radio. Invité à peu près partout, je suis obligé
la plupart du temps de faire un choix entre les divers concerts qui
me sont proposés. En général, ce choix est fixé par la programma-
tion de l’émission. Il est aussi important d’aller voir sur scène les
invités que je dois recevoir que d’écouter leur disques ou consulter
leur biographie. Une autre chance est de résider dans la capitale
où perdure un circuit de petites et moyennes salles qui font, elles
aussi, un véritable travail de service public. Je pense au Limonaire,
au Sentier des Halles, au Loup du Faubourg, le Café Ailleurs, le
Tourtour, l’Hôtel du Nord... Impossible de les citer tous. Il faut y
aller, s’intéresser aussi aux nombreux cafés-concerts, à Paris
comme en région, qui sont depuis quelques temps menacés pour
cause de « nuisances sonores »... Il faut aider ces endroits, il faut
qu’ils vivent car ce sont des ateliers, des tremplins nécessaires pour
les talents de demain.

« Les prime-time dans le registre de la variété
n’ont jamais découvert de nouveaux talents. Plus
que jamais, on y voit des produits, pas des créa-

teurs. Le dire n’est pas attaquer mes confrères du
petit écran, c’est parler au nom d’un public dont

les goûts ne sont jamais représentés. »

Vous êtes un des rares animateurs, sur les radios nationales,
à parler de ces petits lieux et des artistes qui y passent...

À ce titre, il faut remercier la direction des programmes de
France Inter qui me permet de travailler en toute liberté. Le choix
des artistes ne doit rien au forcing des attachées de presse ou à un
marketing quelconque. C’est une liberté, aussi une responsabilité,
que je partage avec d’autres animateurs en ce domaine. Est-il utile
encore de démontrer le rôle déterminant que continuent d’avoir
Isabelle Dhordain ou Jean-Louis Foulquier pour la chanson ?
Combien d’artistes ont-ils révélé avant que la télé ne s’en empare.
C’est dans le cadre plus confidentiel, serein et humain de la radio
que les découvertes sont permises. Il faut pouvoir être subjectif,
fonctionner au coups de cœur, prendre des risques. La nuit se
prête évidemment à cette recherche, bien que ce ne soit pas la
mission essentielle de notre station qui doit satisfaire d’autres
attentes. Dans France Inter, il y a France. Toute la France. Mon
émission est l’antithèse complémentaire de Playlist, émission qui
passe l’après-midi, qui est plus proche de la ligne éditoriale de la
chaîne. Cette complémentarité, et non cette différence, relie les
programmes entre eux et font de France Inter la vraie radio libre
de ce pays. Ici, bien des expressions peuvent exister.

Vous n’avez pas pour obligation de « faire de l’audience » ?
D’abord, un de nos slogans affirme qu’il ne faut pas confondre

audience et auditeurs... Je n’ai pas encore consulté la dernière
vague de sondages mais la précédente positionnait l’émission dans
le peloton de tête, voire en tête du peloton, devant RTL, Europe,
NRJ et d’autres pour qui la nuit est un espace négligeable parce

que, évidemment, la ménagère de moins de 50 ans et les ados sont
censés dormir. Enfin, ce n’est pas parce qu’une émission est suivie
par le plus grand nombre qu’elle est bonne ou qu’elle remplit sa
mission. La nuit, c’est une petite planète avec peu de gens mais
avec une qualité d’écoute particulière. Je lis leurs témoignages à
travers le courrier. Ce sont généralement des hommes et des
femmes qui n’ont pas d’œillères, qui sont profondément humains
et ne se reconnaissent pas dans les mouvements de mode. Parfois,
ils vivent très mal ce qu’ils croient être une différence négative
jusqu’au jour où ils entendent dans le transistor des gens parler,
penser, rêver, comme eux.

La chanson est — aussi — une industrie, mais c’est la seule
industrie qui ne tienne pas compte du goût de ses « clients »...

Cette industrie travaille essentiellement pour la majorité et
impose un nivellement de la création. Comme le formatage impo-
se l’uniformité et logiquement l’ennui. Certains artistes profitent
du système et doivent en être heureux, d’autres ont une autre
conception de la liberté. Le terme « indépendant » utilisé par ceux
qui revendiquent une expression moins politiquement correcte est
légitime. Par bonheur, le mot de Ferré : « C’est toujours le public
qui décide » autorise parfois de bonnes surprises, des pieds de nez
au système. Voir Louise Attaque, Paris Combo et d’autres. De
même, des filles comme Lynda Lemay, Michèle Bernard, Sylvie
Cobo (la Baronne) ou Céline Caussimon ne se disent pas, devant
une page blanche : « Tiens ! Que pourrais-je faire pour que ça
marche ? voyons les recettes... » Elles expriment ce qu’elles ont en
elles, sans concession. Elles ont un vrai rôle artistique,
s’imprégnant de ce qu’elles vivent, voient, avant de le restituer
avec leur sensibilité. Elles se passent très bien du système indus-
triel et les femmes de leur génération se retrouvent parfaitement
dans leur expression. Elles mériteraient d’être mieux diffusées
mais surtout, que l’on ne touche pas à leur intégrité, leur indépen-
dance, leur vérité !

Oui, mais la grosse majorité du public ne se passe pas du
« système » et c’est bien dommage. Il y a un public qui aime-
rait écouter des artistes, et des artistes qui aimeraient être
écoutés par un public, mais ça ne se passe pas... On a
l’impression qu’une grande partie des gens de ce métier ne
peut pas faire son boulot...

De la même manière qu’il y a des produits et des artistes avec
une expression de qualité, il va falloir reconnaître qu’il n’y a pas
qu’un public. Il y a ceux qui vont rester devant leur télé et accep-
ter pour juste tout ce qu’on leur met devant les yeux et d’autres
qui ont, miraculeusement, conservé leur sens critique. Je doute
que les instituts de sondage parviennent à mettre en chiffres ce
public-là, et c’est tant mieux. Que ce public demeure libre ! Libre
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de sa curiosité et de ses choix.

Il n’est pas si libre que ça, puisqu’il n’est pas informé...
S’il n’est pas informé, c’est qu’il n’écoute pas France Inter. Déjà

dans les années 60, 70, qui programmait Higelin, Lavilliers,
Souchon ? Ils allaient chez Foulquier, Villers, Lenoir... À la télé,
c’était Guy Lux, les Carpentier, qu’on redécouvre en clamant :
« C’est formidable de kitsch. » Je suis désolé, Claude François ou
Dalida qui font danser les gamins dans les boîtes de nuit
aujourd’hui, c’est peut-être amusant et formidable de kitsch, mais
pour moi c’est toujours aussi ringard qu’il y vingt ans. Ça n’a en
rien enrichi ma vie.

Certains artistes encore en activité s’étonnent parfois qu’on
leur fasse des réflexions du type : « Ah bon ! vous chantez
encore ? On ne vous a pas entendu(e) depuis des années, on
pensait que vous aviez arrêté... ». Ça vous paraît normal ?

Ça, c’est le phénomène télé : dès qu’on n’apparaît plus à la télé-
vision, on est mort. Ce qui est grave, c’est qu’un public reste cloué
devant son poste et fait confiance à la télévision, aussi bien pour
les informations générales que culturelles. Ça ressemble curieuse-
ment à certains phénomènes dans les pays totalitaires... Dans les
années 70, en
Bretagne, lorsque
certaines autono-
mistes avaient fait
sauter les pylônes de
relais de télé, les
gens s’étaient remis
à sortir. C’est à cette
époque qu’ont repris
les fameux fest-noz...
Est-ce que la télé est
vraiment nécessaire ?
Je connais toutes
sortes d’artistes qui
n’y passent pas et
qui sont vraiment
heureux. Il y a énor-
mément d’artistes
qui donnent réguliè-
rement des concerts,
soit dans leur région,
dans les provinces,
qui n’ont pas de
besoin de faire une
salle à Paris, qui
n’ont pas besoin de
passer à la télévision
pour exister... Je
connais des artistes
qui n’ont vraiment plus envie de faire de la télévision. Bien sûr,
on l’a constaté, après un passage télé, les disques se vendent.

Une artiste comme Buzy a sorti ces dernières années deux très
beaux albums. Mais lorsqu’elle apparaît à la télé, on lui demande
de chanter ce qu’elle faisait il y a dix ou quinze ans. Les produc-
teurs et les animateurs ont l’impression que ça va parler immédia-
tement au public. Ces producteurs, ces réalisateurs de télé, ces
animateurs sont vraiment soumis à une énorme pression qui est
de faire de l’audience, sinon ils perdent leur place. Donc, ils évi-
tent de prendre des risques.

Votre émission reflète-t-elle vos propres goûts ou bien
tenez-vous compte des demandes d’auditeurs ?

Je reçois pratiquement tous les disques et, il faut être honnête,
je n’ai pas le temps de m’imprégner de tous. J’écoute le premier
titre, le deuxième. Si ça n’accroche pas, je ne vais pas plus loin. Ce
qui retient mon attention, c’est d’abord qu’un disque soit bien
joué. Et qu’il y ait une vraie expression, que ce soit original. Que

je me pose la question : qui est la bonne femme ou le bonhomme
qui se trouve derrière. Si j’ai envie de découvrir l’expression plus
en profondeur, quelle merveille de pouvoir téléphoner et de dire :
je vous invite... 

Et puis, il y aussi les incontournables. Il y a des gens que j’aime
beaucoup. Il y a des artistes qui ne m’ont jamais déçu, ils ne peu-
vent pas. D’ailleurs, ils n’en ont pas le droit. Vous voulez des
noms ?

Et lorsque vous n’aimez pas, vous devez vous justifier...
Non. D’abord, ce n’est jamais : j’aime ou j’aime pas. Je suis

aussi ouvert à ce qu’on me suggère. Je pense à des groupes comme
Les Ogres de Barback ou Ceux qui marchent debout, derrière les-
quels il y a un véritable phénomène, avec de très nombreux fans
purs et durs. Bien que j’aie vingt ans de plus, j’essaie d’en com-
prendre les raisons.

L’émission n’est pas simplement guidée par mes seuls goûts,
j’essaie aussi d’être objectif et d’offrir aux auditeurs un panel le
plus complet de ce qui se fait aujourd’hui dans notre pays et
ailleurs. On a tous les quinze jours une rubrique de musique tra-
ditionnelle, une musique qui évolue mais dont la source est tradi-
tionnelle et populaire. Et là aussi, il y a toutes sortes de groupes

qui font des salles combles. Le phénomène me paraît suffisam-
ment intéressant pour en parler à ceux qui veulent bien nous rece-
voir.

Le rap ?
Là aussi, il y a à boire et à manger. Mais pour moi, ce n’est pas

une priorité, dans la mesure il y a une surexposition du rap à la
télévision. En revanche, Sydney, qui a été l’importateur du rap en
France — on peut lui en vouloir ou l’en remercier —, est un type
absolument formidable. Durant quelques années, il a tenu une
rubrique régulière dans mon émission où il présentait ceux qu’il
considérait, à juste titre, comme des talents. À chaque fois qu’il a
amené des groupes de rap à l’antenne, il s’est passé quelque chose
de différent. Il n’y avait pas ce côté banlieue, clips léchés, types en
uniforme mais, au contraire, souvent beaucoup d’émotion et de
pudeur derrière ce côté radical et forcené qu’on montre dans les
clips...

JE CHANTE ! DISCOGRAPHIES N° 26 — JUIN 2000  — PAGE 10

La chanson française étranglée?...
Serge Le Vaillant et Christian Califano, « le meilleur pilier de rugby du monde ».
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À travers les artistes que vous écoutez et recevez, comment
définiriez-vous la chanson d’aujourd’hui ?

On pourrait disserter longtemps sur l’expression « chanson fran-
çaise »... Oublions la chanson à caractère commercial qui n’a
d’autre objet que de rapporter de l’argent en exploitant certaines
recettes éprouvées, voire en utilisant des méthodes discutables.
Ainsi, lorsqu’un producteur de télé programme un artiste dont il
est également le producteur, ça me semble toujours ambigu. Les
artistes qui ne peuvent profiter de ce système deviennent margi-
naux, underground, disposent de moins de moyens financiers. Si
la plupart des jeunes, aujourd’hui, se servent d’instruments acous-
tiques, ce n’est pas un hasard. Ils y gagnent en mobilité, en sou-
plesse, en liberté. Ils sont partout, peuvent jouer dans tous les
lieux, même à la radio à 2 heures du matin, mais pas à la télé...
Dans les années à venir, le phénomène va perdurer et les chansons
vont vivre plus longtemps. Loin des synthés et des instruments
électriques aux sons très datés, l’accordéon, la guitare sèche, la
contrebasse vont réunir les générations.

Sur le plan de l’expression, les thèmes principaux tournent
autour d’un certain mal vivre évident. Ce que je regrette, c’est
qu’ils ne soient pas davantage traités sur le mode de l’humour. La
plupart de mes invités cite pour références le triptyque infernal
Brel-Brassens-Ferré — dommage d’oublier Aznavour, Béart,
Salvador, Barbara ou Bécaud... —, mais en oubliant que Brel et
Ferré étaient des gens pétris d’humour, qui étaient capables de
dérision, voire de se foutre vraiment d’eux-mêmes... Peut-être que
la période ne prédispose pas à cela. Et pourtant, Dieu sait si on en
a besoin, justement...

Aujourd’hui, dès qu’un groupe fait trois
jeux de mots, on cite Boby Lapointe
comme référence... Et on oublie, là enco-
re,  Vassiliu, Salvador... Je prends
l’exemple d’un type en qui je crois beau-
coup : Wally. Je suis sûr que c’est un
garçon qui va faire un tabac parce que
lui, justement, a de l’humour. J’ai eu
l’occasion de le présenter en concert,
devant des gens « qui comptent »
(notamment Pierre Delanoë) et ils
étaient stupéfaits. Lynda Lemay, elle

aussi, est pétrie d’humour. Ce sont des artistes qui
vont marcher dans les prochaines années, c’est sûr. Vive
l’humour. Il nous faut de l’humour !

Faut-il pour autant aimer tout ce qui chante en français ?
Il y a un distinguo à faire entre ce qu’on appelle la chanson

française de qualité et les produits qui sont lancés commerciale-
ment — on va citer des noms comme Céline Dion, Lara Fabian,
Lâam (à qui il a suffi d’un chapeau pour que ça marche), Larusso,
toutes ces filles... Je défie beaucoup de gens de me citer une phrase
de leurs chansons... Ça rentre par une oreille et ça sort par l’autre.
Alors qu’il y a des chansons qui sont sans arrêt dans l’atmosphère,
qu’on écoute chez soi sur disques ; ce sont des chansons qui sont
là pour — encore un mot qui m’est cher — nous accompagner.
Et c’est formidable, lorsqu’on rencontre un artiste — qu’on
l’écoute sur disques ou en concert  —, dont on retient une phra-
se... On ne la retient pas par hasard, et cette phrase ne va pas for-
cément nous guider, mais nous accompagner, nous aider dans la
vie, se graver en nous...

J’ai des lettres d’auditeurs qui me disent qu’à un concert de
Louis Arti ou d’Allain Leprest, ils ont noté des phrases qui les ont
accompagnés pendant des années... Voilà à quoi ça sert, la chan-
son : à nous parler. On en écoute toutes les nuits sur France Inter.

PROPOS RECUEILLIS PAR

RAOUL BELLAÏCHE ET COLETTE FILLON

• Sous les étoiles exactement, France Inter, du lundi au jeudi, à
partir de 2 heures du matin.
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En cinq ans, Sous les étoiles
exactement a accueilli plus de
cinq cents invités, tous styles
confondus. Essentiellement
des chanteurs et musiciens,
mais aussi des personnalités
issues de la littérature (Didier
Deaninckx), de la bande dessi-
née (Enki Bilal, Moebius), du
cinéma (Jean-Pierre Mocky) ou
de la... radio comme Patrick
Pesnot, le producteur de la
célèbre émission hebdomadai-
re Rendez-vous avec M. X... 

Le jazz a aussi la part belle
puisque l’auditeur a pu y
entendre Abbey Lincoln, Dee
Dee Bridgewater, André
Ceccarelli, Birelli Lagrène,
Bernard Lubat, Eddy Louiss...

S’il reçoit régulièrement des
artistes confirmés mais tou-
jours ignorés des grands
médias, Serge Le Vaillant
donne volontiers la parole aux
chanteurs débutants, sans mai-
sons de disques ou avec juste
une maquette ou un autopro-
duit (ce qui est extrêmement
rare, sinon unique pour être
signalé, sur les radios natio-
nales).

Il ne dédaigne pas non plus
recevoir leurs aînés, qu’ils
viennent de la chanson à texte,
de la variété, du rétro, de
l’accordéon, de la « world » ou
de la musique progressive. Ou
carrément des artistes un peu
oubliés...

La plupart des grands de la
chanson française sont aussi
passés « sous les étoiles exac-
tement », à commencer par
Charles Aznavour (son premier
invité)... De même que bon
nombre de groupes actuels.

Amateur de direct, Serge Le
Vaillant est friand de ces
« bœufs » improvisés mis en
place par Jacques Sigal, son
complice et maître d’œuvre,
dont la bonhomie met à l’aise
les invités les plus traqueurs...

« Chaque nuit, entre
2 heures et 3 heures, je suis
réellement en direct avec des
artistes qui jouent, s’expriment
sans trucages et donnent des
versions particulières de leur
art. Le travail sans filet, le
direct, forcent l’événement.
C’est Marcel Azzola qui vient
seul jouer du classique à
l’accordéon, François Béranger
“seulement” accompagné par
Didier Ithurssary, Anne
Sylvestre qui fait le bœuf avec
Xavier Lacouture, le groupe
Malicorne qui se reforme le
temps d’une chanson unique et
jure qu’il n’y aura pas d’après,
Anna Prucnal qui fait pleurer
tout le monde, des rappers qui
ont le trac et laissent au ves-
tiaire la provocation montrée
dans leurs clips, Arno ou Mano
Solo interrompus par des fous
rires, Berliner qui chante
Louise seul au piano... »

Plus de 500 invités au studio 135
Serge Le Vaillant en studio.
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