
LISTEN 8 - Radiolittérature  29 septembre 2021 

Annonces :  

- Appel à communications pour le colloque Archives sonores de la poésie (2) qui fait suite au 
premier colloque de 2016 :    

« La radiolittérature : un nouveau champ de recherches littéraires. Présentation de 
quelques enjeux et écoute commentée d’archives ». 

Intervenantes :  

Céline Pardo, chercheuse associée au Cellf (Sorbonne-Université), auteure de La poésie hors 
du livre (1945-1965). Le poème à l’ère de la radio et du disque. (Ina/Pups, 2015) 

Manon Houtart, Aspirante F.N.R.S/ Doctorante à l’UNamur sous la direction de Denis Saint-
Amand ; thèse en cours : « Les poètes surréalistes à la lumière des archives radiophoniques : 
créations, lectures, entretiens » 

Florence Huybrechts, Docteure en langues et lettres, Collaboratrice scientifique (ULB, 
Bruxelles) et attachée scientifique aux Archives et Musée de la Littérature (AML, Bruxelles). 

Lien vers le Carnet de recherche en cours d’élaboration : https://radiolitt.hypotheses.org (on y 
trouvera notamment une bibliographie). 
 

• C. Pardo  

La radiolittérature est un champ de recherche considéré comme « nouveau », bien qu’il existe 
déjà depuis une vingtaine d’années. Il reste pourtant marginal au sein des études littéraires, vu 
comme un domaine réservé à des spécialistes, voire comme connexe ou documentaire par 
rapport à l’ensemble de la « vraie » littérature, textuelle, transmise par le livre, l’imprimé. Ce 
manque de légitimité des corpus radiophoniques est à l’image de celui des corpus 
audiovisuels en général.  

Le terme a été proposé en 2014 par Pierre-Marie Héron et Céline Pardo, avec la volonté 
d’instituer ce champ de recherche en tant que tel, d’établir un réseau de chercheurs, de poser 
des jalons théoriques et épistémologiques, de constituer un vrai domaine de recherche non 
plus seulement une collection d’études disparates.  

Parmi les rares travaux littéraires qui s’intéressaient à cette question, la plupart relevaient de 
la sémiotique (1), comme ceux de Philippe Lejeune qui dans le cadre de ses travaux sur 
l’autobiographie s’intéresse aux récits oraux, avec notamment son texte pionnier « Le genre 
de l’entretien radiophonique » (1980) paru dans Je est un autre ou de la sociologie de la 
littérature (2) avec par exemple un mémoire de maîtrise dirigé par Alain Viala intitulé « La 
littérature radiophonique et son public » (1987) 



Il faut rappeler que les années 1980 sont une période héroïque au vu des difficultés extrêmes 
du chercheur pour accéder aux archives de la radio : 
1975 : création de l’INA et de la phonothèque nationale cf. témoignage de P. Lejeune sur les 
difficultés d’accès aux sources.   
Tournant majeur à la fin des années 1990 : L’INA commence à signer des conventions, 
notamment avec l’Université de Montpellier. En 1998 ouvre le centre de consultations à la 
BNF (salle P). Le catalogue s’ouvre aux chercheurs, mais les archives ne sont pas encore 
numérisées. D’où l’importance de faire des demandes aux institutions, qui enclenche une 
prise de conscience des besoins, et la numérisation progressive des corpus. 
Il est à présent possible de consulter l’ensemble des archives dans 7 villes de France, et sur 
demande dans de nombreuses bibliothèques.  

Les archives de la radio constituent une véritable mine d’or pour les études littéraires.  
P.-M. Héron lance une série de colloques et de publications qui explore les liens entre le 
médium radiophonique et écrivains. Publication d’ouvrages collectifs sur l’ « âge d’or de la 
radio de création », la « radio d’écrivains », les entretiens d’écrivains, approche poétique de 
l’entretien, etc…  

En 2021, deux colloques sur le sujet à l’Université de Montpellier : (1) fiction radiophonique 
(2) documentaire  

En parallèle sont organisées des journées d’étude spécifiques sur la radio et Cocteau, 
Soupault, Desnos, F. Billetdoux ; Michel Butor (réflexion sur la poétique des supports) ; des 
groupes d’écrivains, ex. Nouveau Roman (Pérec, …) ; des pièces radiophoniques en France 
mais aussi en Allemagne… NB le terme allemand Hörspiel allemand parfois calqué en 
français ne recouvre pas exactement la même notion, renvoie à une réalité culturelle 
différente.  

D’où l’émergence de ce mot valise, radiolittérature sur le modèle de la « cinélittérature » ou 
de la « photolittérature » (proposé par JP Montier). 

Or les termes de littérature, texte, oralité, oral, parole, voix sont lestés de multiples théories et 
très souvent utilisés de manière floue voire métaphorique. Il s’agit donc aussi de mettre à plat 
ces concepts et les théoriser pour qu’ils soient opérants si l’on veut étudier ce type de corpus. 

Ce champ n’a du sens que par rapport aux contenus, aux objets d’étude, qui peuvent être 
classés selon les catégories suivantes : 

1/ les œuvres « nativement radiophoniques » : 

Elles existent dès les années 1920-30, débuts de la radio, mais dont on n’a pas d’archives. 
Désignées sous des termes changeants : littérature radiophonique ; théâtre radiophonique ; 
« théâtre de l’invisible » ; radio-drame ; poésie (au sens large, de création) radiophonique ; 
dramatique (dans les années 1980) 
Sous le terme de « fiction », des objets très hétérogènes au niveau formel, pour lequel il n’y a 
pas d’autre solution que d’aller les écouter. Pluralité générique : feuilletons / formes nouvelles 
/ « essais » 
Elles sont élaborés spécifiquement en vue d’une radiodiffusion et se caractérisent par leur 
intermédialité. S’il existe un texte, il ne prédomine pas nécessairement. Il peut aussi s’agir de 



littérariser des paroles captées, à l’image de l’œuvre de Franck Venaille (pas de texte, mais les 
paroles deviennent texte à l’oreille par montage, contexte immédiat avec d’autres). 

Elles constituent un espace d’écriture et de création sonore et donne lieu à une poétique, des 
filiations plus ou moins revendiquées (genres plus ou moins institués). En écrivant pour la 
radio, les auteurs, souvent ceux « du livre », revendiquent la filiation avec des modèles 
littéraires. 

2/ La « mise en ondes », adaptations d’œuvres littéraires et autres transferts médiatiques 
 
ex. « L’œil des Sargasses », poème de Michel Butor met en lumière l’importance du passage 
par le médium et la poétique des supports. C’est un poème qui a migré de support en support, 
changé de forme au gré de ses remédiations. D’abord un poème-affiche, en collaboration avec 
un graveur (différent selon les exemplaires, mobilité, variabilité des textes) ; puis mis en onde 
à la radio, comme essai de poésie choral et imitatif ; enfin, repris et réagencé pour être publié 
dans Illustrations IV. Le passage par la radio constitue une étape, pas nécessairement dans la 
genèse mais dans le mûrissement de l’œuvre.  

3/ Le corpus des entretiens d’écrivains  

P. Lejeune proposait d’élaborer une sémiotique de la parole, s’intéressant au gouffre entre la 
parole et sa transcription, à travers un travail sur les paroles de Sartre et leur représentation 
écrite.  
Sémiotique de la lecture, confrontation entre oralisation et texte sur la page 
Étude de ces entretiens sous l’angle de la poétique, inspirée par la méthode du close listening, 
développée par Bernstein, la façon dont voix se mêlent, les citations s’articulent aux lectures 
et à la conversation, la patte sonore de l’entretien envisagé comme un tout. 

4/ Les émissions littéraires  

Programmation culturelle et médiatisation de la littérature, en lien avec l’histoire culturelle, 
sciences sociales : quelles idées de la littérature sont véhiculées par la radio ?  

5/ Les émissions non spécifiquement littéraires, mais développées en partie par des écrivains 
et poètes-producteurs 

ex. Atelier de Création Radiophonique (dans la continuité du Club d’Essai) et Nuits 
Magnétiques, Atelier du Son (France Culture). 
Il s’agit d’émissions expérimentales, moments de liberté d’écoute et de création, qui ne 
reflètent pas le courant dominant de la production radiophonique.  

 

La radiolittérature s’attache à interroger ce que la radio fait à la littérature, et ce que la 
littérature fait à la radio. Mais encore faut-il s’entendre sur le sens que l’on donne à 
la « radio » (un ensemble de techniques, un média, un art ?) et à la littérature, ce qui nous 
oblige à déplacer frontières de la littérarité. 

La RL se donne donc trois grands ensembles d’objets d’étude :  



1/ la littérature « de radio » : poétique et écriture radiophonique 

2/ la littérature à la radio : médiatisation de la littérature, représentations de la littérature 
(image de l’écrivain…) sous ses formes sonores 

3/ la littérature par la radio : transmission des textes, performance, réactivation auprès d’un 
public élargi… 

[À ce sujet : https://www.telerama.fr/radio/comment-porter-la-litterature-aux-oreilles-
retrouvez-en-video-notre-table-ronde-avec-laure-adler-et-6975306.php ] 

 

• Florence Huybrechts :  

Aperçu de la recherche en radiolittérature francophone hors de France 

C. Pardo a rappelé l’état des archives sonores du paysage francophone, continents oubliés de 
la création radiophonique, rendus accessibles en France par l’INA depuis quelques dizaines 
d’années. En dehors du champ français, la situation est bien plus complexe.  

En Belgique, la création de la Société de Numérisation de l’Audiovisuel belge - RTBF 
(SoNumA) remonte seulement à 2009. Projet de valorisation commerciale au départ ; d’entrée 
de jeu, radio n’a pas été privilégiée ; la création radiophonique a été secondarisée.  

Défis qui se posent aux institutions de la conservation patrimoniale : hétérogénéité et 
obsolescence ; gestion de macrocorpus ; diversité des objets (entretiens, captations, …) 

Différences fondamentales dans la philosophie gestion et valorisation des sources selon le lieu 
où l’on se trouve : les différentes institutions n’ont pas les mêmes missions.  

• Manon Houtart : 

Le point de départ de son projet de recherche est un émerveillement, un étonnement face à des 
objets radiophoniques entendus (La Prose du Transsibérien, rediffusion d’un feuilleton 
radiophonique de Madame Bovary sur la RTB). 
Elle consacre son mémoire sur les adaptations radiophoniques des romans de George 
Simenon. Projet de thèse sur les adaptations de romans, mais difficulté de délimiter un corpus. 
Son projet se concentre sur les écrivains surréalistes et leur intérêt commun pour le rêve en 
lien avec la radio vue comme médium du subconscient, propre à susciter la rêverie de 
l’auditeur (cf. G. Bachelard). En France, occasion manquée pour le médium et le mouvement 
surréaliste, mais tentatives en marge (ex. réticences d’André Breton qui considérait la radio 
comme médium de masse). D’où un intérêt pour les liens du mouvement surréaliste belge 
avec la radio, les surréalistes belges ayant par exemple inclus la musique à leur création dès le 
début.  

Défis : accessibilité des archives / métadonnées lacunaires / disparités entre le champ belge et 
le champ français 



M. Houtart signale la tenue d’une Journée d’Etudes sur radio et littérature en Belgique en juin 
2022. 

Écoute de la « Relation d’un Rêve » de Robert Desnos (1938), qui fait partie de son émission 
La Clef des Songes, recueil de récits de rêves d’auditeurs, fait partie de la période dite des 
sommeils. Né de sa rencontre avec Paul Deharme (Desnos considérait d’abord la radio 
comme gagne-pain, rédacteur de slogans publicitaires). 

 

La question de l’accès aux sources se pose différemment pour les corpus numériques, mais 
elle se pose quand même : archivage, indexation, masse de données… 

On constate une continuité, la transmission d’une tradition entre le médium radiophonique et 
podcast en France, avec par exemple le travail de Blandine Masson, disciple d’Alain Trutat ; 
ou les producteurs d’Arte Radio. 

Dans le paysage anglophone, on note le travail d’archivage de Penn Sound, avec une vision 
de gratuité qui va à l’encontre des dérives de la privatisation évoquée par F. Huybrechts.  
En Grande-Bretagne, les archives de la BBC sont conservées à la British Library, de façon un 
peu aléatoire.  

 

 

 

 


