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Résumé 

Siegfried Kracauer a fait remarquer, déjà en 1931, que le bestseller est un « signe d’une 

expérience sociologique réussie ». Dans le cas des émissions littéraires à la télévision, nous 

assistons à une double configuration d’un succès : celui de l’émission, puis celui du livre. Au-

delà de leur influence sur la consommation des livres, les programmes médiatiques sur la 

littérature font partie de l’ensemble de lieux communs (Robert, 2002) et, comme les écoles ou 

les institutions littéraires, participent à l’établissement des traditions de lecture. Ils présentent 

explicitement ou implicitement les titres désirables et prescrivent les normes de lecture 

acceptées. En présélectionnant des livres pour des milliers de gens à la fois, en invitant des 

auteurs à présenter leur œuvres ou en mettant en vedette des critiques littéraires, ces 

programmes de formats fort différents participent aux processus de légitimation culturelle. 

Cette thèse décrit les différentes modalités des formes de présentation du fait littéraire à la 

télévision et leurs évolutions. À travers une analyse d’une sélection d’émissions qui ont connu 

du succès à différentes époques et dans différents contextes culturels, cette recherche vise à 

cerner la relation médiatique qui existe entre la littérature et la télévision. Établissant ainsi les 

caractéristiques d’une expérience socio-médiatique réussie, cette thèse explore le dispositif de 

l’émission littéraire télévisuelle tel qu’il s’est développé entre 1950 et 2010, principalement en 

étudiant les émissions qui ont marqué la télévision nationale et le paysage littéraire en 

Allemagne, en Espagne et en France. En décrivant le dispositif médiatique qui fait le lien entre 

la conception, la production, le contenu et la portée de ces émissions, à travers une approche 

comparée et intermédiale, cette recherche analyse le complexe réseau de médiations qui entrent 

en jeu dans la construction et dans la réception de ces émissions, suivant quatre axes 

thématiques : le dispositif médiatique, la relation avec l’écrivain, le rôle primordial du 

présentateur et la mise en scène des lecteurs. 

Mots-clés : Émissions littéraires, télévision, dispositifs et configurations médiatiques, contextes 

de transmission et de réception des oeuvres littéraires, instances de légitimation, ethnographie 

de la lecture, Allemagne, Espagne, France.  
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Abstract 
Siegfried Kracauer famously noted, in 1931, that the bestseller is the « sign of a successful 

sociological experience ». In the case of televised literary shows, we witness a double 

configuration of such a success: that of the television show and that of the book. Like the book, 

the literary shows depend on various factors that are sometime difficult to identify, such as the 

socio-historical context, the collective imaginary tied to the book and to the activity of reading, 

as well as the media context. Beyond their influence on the purchase of books, these literary 

shows constitute a part of the common spaces (Robert, 2002) and, just like the schools and 

literary institutions, participate in the establishment of reading traditions. They present – 

explicitly or implicitly – the titles considered desirable and prescribe the norms for accepted 

readings. By selecting books for thousands of people at a time, by inviting authors to present 

their works or by featuring literary critics, these shows participate in the process of cultural 

legitimation. This thesis describes and analyses the various ways of portraying the literary 

world on television and its evolutions through time and in changing cultural contexts. By 

analysing a selection of successful shows, it describes the existing relationship between the two 

media that are the book and the television. Establishing thus the characteristics of an experience 

that touches both media and sociology, this thesis explores the literary show’s apparatus as it 

developed between 1950 and 2010, mainly by studying literary programmes that marked 

national television and the literary field in France, Germany, and Spain. By describing the 

media apparatus that establishes the link between the conception, the production, the content 

and the impact of these shows, through a comparative and intermedial approach, this research 

analyses the complex network of mediations that interplay in the construction and the reception 

of these shows. It does so by following four key points: the media apparatus, the changing 

relationship with the writer, the primordial role of the presenter, and the staging of the readers. 

Keywords : Literary shows, Television, media apparatus and configurations, contexts of 

transmission and reception of literary works, instances of legitimation, etnography of reading, 

France, Germany, Spain. 
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 INTRODUCTION 

Le livre et son auteur — deux illustres invités conviés régulièrement à la radio — 

font leur apparition à la télévision dès les débuts de ce médium. En France, où la 

programmation régulière commence en 1949, la création des premières émissions dédiées à 

la littérature, À Livre ouvert1 et Lectures pour tous2, date de 19523. En Espagne, où la 

télévision fit ses débuts en octobre de 19564, le livre trouve sa place sur le petit écran dès 

1958 avec Tengo un libro en las manos5 et Los libros (1960). Dans le même temps, en 

Allemagne de l’est, où la programmation régulière de la chaine DFF débute en 1952, 

l’émissions Das gute Buch (1952-53) propose des recommandations de livres; très tôt, on 

crée aussi des magazines littéraires, dont Meisterwerke Deutscher Kultur (1953) et Légion 

Étrangère (1953)6. Sur la deuxième chaîne ouest-allemande, ZDF, créée en 1961, la 

diffusion régulière débute en 1963 avec les émissions culturelles Zur Person (1963-69) et 

Dialog (1967-70) qui incluent de nombreux auteurs parmi leurs invités. Ainsi, le fait 

                                                
1 Sophie de Closets précise que cette première émission n’était pas encore ce qu’on appellerait aujourd’hui 
une émission littéraire télévisuelle : « Ce n’est encore que de la radio filmée » (Voir De Closets, Quand la 
télévision aimait les écrivains, Lectures pour tous 1953-1968, De Boeck et Larcier, s.a., Institut national de 
l’audiovisuel, 2004, p. 18) Néanmoins, il s’agit bien d’une première tentative de parler du livre, ou plutôt de 
présenter son essence, le texte, aux téléspectateurs français. 
2 Lectures pour tous est présentée par le double titre Avez-vous vu ? Lectures pour tous jusqu’en 1959. 
3 Selon Sophie de Closets, dès 1949, Pierre Dumayet avait préparé « quelques reportages » consacrés à des 
écrivains pour le magazine des arts et des lettres du journal télévisé de Pierre Sabbagh. À Livre ouvert, « une 
émission d’une trentaine de minutes, réalisée par Marcel Cravenne dans laquelle un écrivain est invité à lire 
quelques pages de son dernier ouvrage » est annoncée dans les journaux de programme de l’époque entre 
1953 et 1957. C’est également en 1952 que Jean d'Arcy, directeur des programmes de la première chaîne de 
l'ORTF, décide de créer Lectures pour tous ; l’émission débute le 27 mars 1953 et demeure en ondes jusqu’en 
1968 (voir Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains. Lectures pour tous 1953-1968, 
Bruxelles, De Boeck et Larcier s.a., Institut national de l’audiovisuel, 2004, p. 17-18). La popularité de ce 
genre de programme durant la décennie suivante permet, déjà en 1966, à l’émission Lire de présenter une 
« Rétrospective — Littérature et télévision » (Lire, 11.08.1966). 
4 Manuel Palacio, “Cincuenta años de televisión en España”, dans Medios de comunicación. Tendencias ’06, 
p. 315. Accessible au http://www.infoamerica.org/TENDENCIAS/tendencias/tendencias06/indice02.htm, 
(dernière consultation le 5 janvier 2010). 
5 L’émission Tengo un libro en las manos (J’ai un livre dans les mains) fut produite par la chaîne TVE entre 
1958 et 1965. D’autres émissions sont produites dans les années suivantes: Los libros que hay que tener 
(1966), Los libros (1968), Los escritores (1970). Voir : Manuel Palacio, Historia de la televisión en España, 
Barcelona, Gedisa, 2001, p. 316 et Tito Ros, « Los programas de libros en la pequeña pantalla », dans Que 
leer, 3 avril 2005. 
6 Pour vérifier les traces de ces émissions, voir le site : Archiv Müncheberg GbR zur Frühgeschichte der DDR-
Fernsehkunst (1952 - 1962), http://www.archiv-muencheberg.de/. 
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littéraire est partout intégré au nouveau medium, tout comme le sont les autres sujets et 

activités culturelles de l’époque7. 

Depuis les années 1950, un très grand nombre d’émissions littéraires était diffusé 

sur les chaînes télévisées européennes. En France, où ces enregistrements ont été 

systématiquement archivés à l’Institut national de l’audiovisuel, nous retrouvons plus de 

200 titres de magazines littéraires diffusés entre 1950 et 20008. En Allemagne ou en 

Espagne, où l’archivage n’est pas centralisé et, par conséquent, moins systématique et plus 

difficile à consulter, il est tout de même possible de recenser une production importante et 

relativement constante d’émissions dédiées à la littérature, remettant en cause l’idée de 

l’exception française dans ce domaine9. De fait, pour chaque pays étudié, il existe de 

nombreux exemples, dont au moins une émission qui a marqué l’imaginaire collectif. En 

France, il s’agit sans aucun doute d’Apostrophes (1975-1990) animée par Bernard Pivot ; 

en Espagne, de l’émission A Fondo (1976-1981) présentée par Joachim Soler Serrano ; en 

Allemagne, du fameux Das Literarische Quartett (1988-2001) et son présentateur vedette 

Marcel Reich-Ranicki. L’importance de ces émissions peut être évaluée par leur longévité 

et leurs cotes d’écoute, ainsi que par les nombreux articles de presse et les études 

universitaires qui continuent à les citer. Par ailleurs, depuis la fin de leur diffusion, des 

épisodes de ces trois émissions ont été transcrites et publiées en format livre, ainsi que 

                                                
7 C’est notamment le cas de l’émission radiophonique de Hans Mayer et Marcel Reich-Ranicki, Das 
Literarische Kaffeehaus (1964-67). Voir : Thomas Anz, Marcel Reich Ranicki, Deutscher Taschenbuch 
Verlag, München, 2004, p. 78 : « Man sprach mit jeweils einem Gast ausführlich über Literatur und Kultur, 
aber auch über tagesaktuelle Themen. ». 
8 Les archives de l’Institut national de l’audiovisuel (Ina), situé dans la Bibliothèque François Mitterrand à 
Paris, permettent le visionnement d’une grande majorité de ces émissions. De plus, un nombre grandissant 
d’archives est accessible – partiellement ou complètement – au visionnement sur la page Internet de l’Ina. 
9 Dans son rapport pour Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, intitulé Le livre à la 
télévision (2000), Olivier Bourgeois démontre qu’un « examen comparatif des programmes fait apparaître que 
la place du livre à la télévision continue de constituer une "exception française" ». Voir : Bourgeois, Olivier. 
Le livre à la télévision. Rapport pour Madame la Ministre de la Culture et de la Communication. Paris. 2000. 
p. 5. Cette idée est dorénavant acceptée comme un fait qui n’a pas besoin d’être prouvé : voir, par exemple, 
l’article récent de Christine Rousseau, « Magazines littéraires, une exception française », paru dans Le Monde 
télévision du 19.07.2013. http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/19/serie-d-ete-magazines-litteraires-
une-exception-francaise_3448606_3246.html. 



 

 

17 

 

rééditées en vidéo VHS et/ou DVD. De plus, il est aujourd’hui encore possible de trouver 

des extraits soit sur les sites Internet des chaînes de télévision nationales, soit postés par des 

amateurs sur des sites de partage de vidéo tels que YouTube.com, démontrant l’intérêt 

qu’elles continuent à susciter. Parmi les nombreuses émissions créées à partir des années 

2000 qui ont su retenir l’attention du public, nous pouvons nommer Bateau livre (FR 2004-

2008), Página 2 (ESP 2007 – auj.), Lesen! (ALL, 2003-2008) ou Druckfrisch (ALL, 2002 – 

auj.). 

Si le format et l’esthétique des émissions contemporaines diffèrent de ceux 

caractérisant leurs prédécesseurs, leur fonction demeure analogue. Au-delà de leur 

influence sur la consommation des livres, les programmes médiatiques sur la littérature font 

partie de l’ensemble de lieux communs dont parle Lucie Robert (2002) et, comme les écoles 

ou les institutions littéraires traditionnelles, participent à l’établissement des traditions de 

lecture. En effet, à travers des dispositifs de plus en plus complexes, ces émissions audio-

visuelles présentent les livres et les écrivains au grand public, promouvant l’écrit et la 

lecture. En présélectionnant des livres pour des milliers de gens à la fois, en invitant des 

auteurs à présenter leur œuvres ou en mettant en vedette des critiques littéraires, ces 

programmes proposent les titres désirables et prescrivent (ex/implicitement) les normes de 

lecture acceptées. En établissant des listes de lecture qui valident ou qui font concurrence 

aux canons littéraires établis, en incitant leur public à acheter les livres choisis et en 

encadrant les pratiques de lecture, elles constituent un élément de plus en plus important 

des nombreuses instances de l’institution littéraire contemporaine telle que décrites par 

Robert10. Ainsi, elles participent à une redéfinition de la relation entre le consommateur de 

littérature et le livre-objet, et modifient la relation entre le lecteur et sa lecture, permettant, 

par exemple, la création de communautés d’interprétation (réelles ou virtuelles) qui 

proposent une sorte d’extension à la socialisation familiale de la lecture définie par 

                                                
10 Voir : Robert, Lucie. « L’institution de la lecture ». Autour de la lecture : Médiations et communautés 
littéraires. Josée Vincent et Nathalie Watteyne, dirs. Editions Nota Bene 2002, p. 165. 
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Elizabeth Long comme l’infrastructure sociale de la lecture11. Même si, au départ, leur 

influence sur les ventes de livres n’est pas systématiquement quantifiée, des articles de 

journaux de l’époque démontrent leur importance dans la formation d’habitudes des 

lecteurs et celle des libraires : par exemple, déjà dans la France des années 60, les lecteurs 

accouraient aux librairies pour acheter le livre présenté dès la fin de Lectures pour tous et 

ces dernières se sont adaptées à la demande des consommateurs en incorporant des tables 

d’exposition dédiées aux titres présentés lors de l’émission12 à leurs stratégies de vente. 

Depuis, l’influence des émissions comme Apostrophes ou Das Literarische Quartett sur les 

ventes de livres a été bien documentée et dorénavant les émissions littéraires sont jugées 

tant par les cotes d’écoute que par leur capacité à créer des bestsellers. 

Il est important de souligner, comme le constatait Siegfried Kracauer dans son essai 

sur « Les livres à succès et leur public » en 1931, que les bestsellers ne dépendent pas 

uniquement de la particularité de l’œuvre. Au contraire, leur succès serait lié à leur relation 

aux « événements sensationnels » qui frappent l’imaginaire collectif. Ainsi, dans les mots 

de Kracauer, le bestseller est « le signe d’une expérience sociologique réussie13 ». 

Participant de cette expérience de manière de plus en plus évidente, les émissions littéraires 

dépendent à leur tour de facteurs divers et difficiles à cerner : le contexte socio-historique 

de production, l’imaginaire collectif relié au livre et à la lecture, le contexte médiatique, etc. 

Nous assistons ici à une double configuration d’un succès (celui de l’émission, puis celui 

du livre) : la création d’un bestseller par l’émission littéraire télévisée dépend de la réussite 

                                                
11 « “By the “social infrastructure of reading” I mean two things. Foundationally, that reading must be taught, 
and that socialization into reading always takes place within specific social relationships. Early images show 
mothers teaching children how to read, which substitutes a relational maternal lineage of literacy for the 
abstract paternal genealogy of books and ideas that assumes both adulthood and prior reading experience. 
Familial reading is both a form of cultural capital, and one of the most important determinants of adherence to 
reading in later life”. Long, Elizabeth. “Textual Interpretation as Collective Action.” The Ethnography of 
Reading. Jonathan Boyarin. Editor. University of California Press. Berkeley, Los Angeles: 1992. p. 119. 
12 Voir Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains, Lectures pour tous 1953-1968, De Boeck 
et Larcier, s.a., Institut national de l’audiovisuel, 2004, p. 118. 
13 Kracauer, Siegfried. "Les livres à succès et leur public." Trans. Cornille, Sabine. Le Voyage et la Danse : 
Figures de ville et vues de films. Saint-Denis: Presses Universitaires de Vincennes, 1996. 
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de cette dernière auprès de son public, bien qu’un tel succès ne garantisse pas toujours un 

succès commercial.  

En considérant ces éléments, cette thèse est centrée sur les questions suivantes : 

Quelles sont les différentes modalités des formes de présentation du livre littéraire à la 

télévision? Et quelles en sont les évolutions? À travers une analyse d’une sélection 

d’émissions qui ont connu du succès à différentes époques et dans différents contextes 

culturels, cette recherche a pour but de cerner la relation médiatique qui existe entre le livre 

et la télévision. Visant ainsi établir les caractéristiques d’une expérience socio-médiatique 

réussie, cette thèse explore le dispositif de l’émission littéraire télévisuelle tel qu’il s’est 

développé entre les années 1950 et 2010. Pour des raisons pratiques, l’étude se focalise sur 

les émissions littéraires qui ont marqué la télévision nationale et le paysage littéraire en 

Allemagne, en Espagne et en France – des émissions à succès comme Das Literarische 

Quartett (ALL), A Fondo (ESP) ou Apostrophes (FR), qui se démarquent tant par leur 

popularité auprès du public que par leur longévité. Des exemples d’émissions qui ne se sont 

pas distinguées de manière spectaculaire auprès du public permettront, elles aussi, de 

marquer une évolution dans le dispositif de l’émission littéraire et dans sa réception. 

Il est néanmoins difficile de conserver ces limites nationales de manière stricte. Non 

seulement les textes voyagent et les auteurs apparaissent sur les plateaux étrangers, mais les 

émissions sont, elles aussi, distribuées à l’échelle internationale – un phénomène qui 

s’accélère avec la diffusion numérique. L’étude examinera donc les émissions visant un 

public adulte14, basées sur des entretiens, laissant de côté les adaptations télévisuelles de 

romans et de pièces de théâtre ainsi que les nombreux programmes de type documentaire 

                                                
14 Des émissions littéraires pour enfants existent dans la majorité des contextes nationaux de production sous 
discussion ici. À titre d’exemple nous pouvons nommer « Un cesto lleno de libros » (TVE1, 1989) en 
Espagne,  « Des livres pour nous » en France (France 3, 1975-1983) et « Bouquin copain » (France 2, 1986-
1988); Quergelesen (rbb, 2004-aujourd’hui) en Allemagne; Der schiefe Turm (ORF, 2005-2008) en Autriche ; 
« Schenk mir ein Buch » (ZDF, 1968-1992 en Allemagne; )The Book Tower (Yorkshire Television, 1978-
1989) et Book Box (Channel 4, 1995-2002) en Grande Bretagne, ou Reading Rainbow (1983-2006, PBS) aux 
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traitant de la vie et de l’œuvre d’un écrivain. Ce corpus large permet de faire apparaître des 

similarités qui peuvent sembler insignifiantes lors de l’étude d’un corpus appartenant à un 

seul contexte (temporel ou national) de production, permettant aussi de relativiser des liens 

qui apparaissent comme inhérents lors de l’étude d’un corpus réduit. C’est grâce à la 

comparaison de ces données, avec le souci de représentation du plus grand nombre 

d’émissions provenant des trois pays et des différentes époques de production, que les 

spécificités nationales et temporelles des émissions produites ont pu émerger, permettant 

d’identifier des thèmes récurrents et les différences significatives. Cette méthodologie vise 

ainsi à décrire, sans jugement de valeur, comment l’émission littéraire est construite et 

comment elle produit du sens. En d’autres termes, il s’agit d’essayer de décrire le lien entre 

la conception et la production du programme, son contenu et sa portée afin de cerner les 

modalités des formats de représentation de la littérature15 à la télévision. 

La conception et la réception d’émissions littéraires télévisées sont influencées par 

de nombreux facteurs tels que la relation d’une communauté au livre, à la lecture, aux 

médias audiovisuels ou à l’image au sens large. C’est pourquoi la présente étude, 

multidisciplinaire et intermédiale, fait appel aux divers domaines dont l’histoire du livre et 

de la lecture, l’ethnologie de la lecture et les études médiatiques, en prenant en compte les 

différents discours sur les médias et une analyse du rôle (réel et/ou perçu) de la littérature 

dans la société. 

Notamment, les écrits de Roger Chartier et de Robert Darnton concernant 

l’influence qu’exerce la distribution du livre sur les pratiques de la lecture permettent de 

créer un cadre théorique pour étudier les manières dont les émissions littéraires structurent 

les pratiques de lecture contemporaines. Dans The Forbidden Best-Sellers of Pre-

Revolutionary France, Darnton montre comment l’organisation de la distribution de livres 

                                                
Etats-Unis. Leurs formats diffèrent considérablement des émissions pour un public adulte et nécessiteraient 
une analyse séparée. 
15 Le terme « littérature » est utilisé ici dans son sens large, se référant à la fois au livre, son texte, ainsi qu’à 
l’auteur, au lecteur et à l’activité de la lecture. 
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censurés au 18e siècle en France influence la réception de ces œuvres et leur 

compréhension, tandis que Chartier, dans Culture écrite et société, questionne les 

contraintes imposées « à la construction du sens d’un texte » par « les conditions qui 

régissent son écriture et les formes qui gouvernent sa transmission » et insiste qu’« il faut 

tenir que les formes produisent du sens et qu’un texte, stable en sa lettre, est investi d’une 

signification et d’un statut inédits lorsque changent les dispositifs qui le proposent à 

l’interprétation16. » Selon Chartier, le sens et les modes de lecture sont affectés par le 

format du livre et par le type de dispositif qui permet sa circulation. Cette idée permet aussi 

d’analyser les émissions littéraires. Si « la lecture est toujours une pratique incarnée dans 

des gestes, des espaces, des habitudes. », quels types d’habitudes sont encouragés par ces 

émissions? Chartier rappelle qu’une histoire de la lecture doit prendre en compte les 

« dispositions spécifiques » qui distinguent les communautés de lecteurs et les traditions de 

lecture. Il faut aussi considérer les habiletés de lecture et les différentes pratiques :  

Contrastes, également, entre les normes et des conventions de lecture qui 
définissent, pour chaque communauté de lecteurs, des usages légitimes du 
livre, de façons de lire, des instruments et des procédures d’interprétation. 
Contrastes, enfin, entre les attentes et les intérêts fort divers que les 
différents groupes de lecteurs investissent dans la pratique du lire. De ces 
déterminations, qui gouvernent les pratiques, dépendent les manières dont 
les textes peuvent être lus, et lus différemment par des lecteurs qui ne 
disposent pas du même outillage intellectuel et qui n’entretiennent pas une 
même relation avec l’écrit17. 

A l’intérieur d’une culture, les différentes émissions s’adressent à des publics variés – en 

visant ou en créant ce que Stanley Fish appelle des communautés d’interprétation. 

L’émission littéraire fait partie des « réseaux de pratiques qui organisent les modes, 

historiquement et socialement différenciés, de l’accès aux textes18 ». Bien que Chartier se 

réfère ici aux « façons de lire qui se sont effacées dans notre monde contemporain », son 

                                                
16 Chartier, Roger. Culture écrite et société. Paris: Éditions Albin Michel, 1996.p. 135. 
17 Chartier. Culture écrite et société. p. 135. 
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approche demeure pertinente pour l’étude des pratiques actuelles de lecture proposées par 

les émissions littéraires télévisées. 

[…] tout lecteur confronté à une œuvre la reçoit dans un moment, une 
circonstance, une forme spécifique et, même s’il n’en est pas conscient, 
l’investissement affectif ou intellectuel qu’il dépose en elle est lié à cet objet 
et à cette circonstance. On voit donc que, d’un côté, on a un processus de 
dématérialisation qui crée une catégorie abstraite à valeur et à validité 
transcendantes, et que, d’un autre côté, on a de multiples expériences qui 
sont directement liées à la situation du lecteur et à l’objet dans lequel le texte 
est lu. C’est un enjeu fondamental pour la compréhension, au XVIe comme 
au XXe siècle, de la culture écrite.19 

Les émissions littéraires participent à « l’investissement affectif » dont parle Chartier, tout 

en élaborant des catégories abstraites de valeur littéraire. A travers leur opération de 

sélection et de valorisation de certains titres, elles proposent des hiérarchies de goût et 

modifient les canons littéraires existants. De plus, par la figuration de lecteurs modèles dans 

les émissions, ils proposent de facto des pratiques de lecture « considérées comme 

légitimement représentables ». 

Selon Lucie Robert, les habitudes et les compétences de lecture, acquises pendant 

l’enfance, sont activées ou réactivées par les médias : 

L’héritage familial crée un habitus spécifique à chaque individu : la classe 
sociale d’origine, la formation scolaire des parents, leur activité 
professionnelle déterminent le degré de familiarité de l’enfant avec l’univers 
culturel dans son ensemble. Les médias puisent une lecture d’œuvres 
singulières et (ré)inscrivent au quotidien la littérature dans l’ensemble du 
champ culturel; ils activent ou réactivent une compétence déjà formée, un 
savoir déjà acquis. Entre les deux, l’École assure un apprentissage essentiel : 
elle interfère dans l’héritage familial en confirmant ou en infirmant la 

                                                
18 Chartier. Culture écrite et société. p. 139. 
19 Chartier, Roger. Le livre en révolutions. Entretiens avec Jean Lebrun. Éditions Textuel, 1997, p. 71. 
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compétence acquise; elle garantit l’uniformité de la compétence collective 
qui détermine l’intervention ultérieure des médias.20 

Tandis que les programmes des années 1950 à 1970 visaient un public qu’ils considéraient 

lecteur, les émissions contemporaines se donnent pour but de corriger des lacunes d’une 

éducation incomplète ou négative face à la lecture. Les émissions comme Aujourd’hui 

Madame : les auteurs face à leurs lectrices ou Lesen! vantent les avantages de la lecture en 

la montrant comme une activité propice à l’épanouissement de soi et à l’amélioration de la 

société en général. 

C’est pourquoi le rôle du présentateur qui agit comme médiateur entre le livre et les 

téléspectateurs (toujours des lecteurs potentiels) s’avère très important. Selon Elizabeth 

Long, le contexte de l’apprentissage de la lecture dépend largement des rapports sociaux 

entre les participants, ce qui explique partiellement pourquoi certains groupes d’étudiants 

s’initient plus difficilement à une lecture soutenue. Dans ce cas, « l’infrastructure sociale » 

de la lecture peut être opérée à travers une identification avec le présentateur (qui est à la 

fois un ami, une personne que l’on admire, un enseignant). En ce sens, la nature des 

relations sociales structure le contexte d’apprentissage et influence la réception du texte. En 

effet, un texte sera accepté ou rejeté dépendant de qui le présente au lecteur, d’où 

l’importance particulière des présentateurs comme Bernard Pivot ou Elke Heidenreich, 

capables de créer une forte identification avec leur public dans la promotion du livre et de 

la lecture. 

Par ailleurs, les études médiatiques permettent une analyse des manières dont les 

conditions médiatiques et le dispositif général du programme définissent d’avance le genre 

de conversations et d’échanges qui auront lieu devant les caméras. Dépendant du temps 

alloué à chaque participant, aux hiérarchies établies entre les invités par le contexte culturel 

ou par l’animateur, dépendant aussi des questions présélectionnées par les producteurs, il y 

                                                
20 Robert, Lucie. « L’institution de la lecture ». Autour de la lecture. p. 165. 
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aura la possibilité d’une rencontre intersubjective. En effet, les choix effectués par les 

producteurs (de faire l’entrevue face-à-face ou à plusieurs; de filmer le programme devant 

un public en studio; de diffuser en direct ou d’éditer le contenu) structurent le genre 

d’échange qui sera possible. L’échange est également affecté par les démarches de 

préparation effectuées avant le tournage, la familiarité des participants avec l’expérience 

télévisuelle, l’enjeu médiatique, politique ou personnel qu’ils perçoivent dans la diffusion 

du produit final. Il ne s’agit là que de quelques exemples; les facteurs qui déterminent les 

échanges sont évidemment très nombreux. Ainsi, les études de Raymond Williams 

Television: Technology and cultural form et de Marshal McLuhan, The Gutenberg Galaxy. 

The Making of Typographic Man et Understanding Media: The Extensions of Man, offrent 

toutes un exemple d’études médiatiques ouvertes et compréhensives, visant à comprendre 

le fonctionnement des médias en général et de la télévision en particulier. McLuhan 

formule comment les technologies structurent les pratiques qui les concernent. 

Contrairement à McLuhan, Williams rejette l’idée que chaque média détermine les 

échanges possibles; pour lui, la télévision est une forme culturelle parmi d’autres. Williams 

insiste sur la difficulté d’étudier la télévision comme médium : 

Yet all questions about cause and effect, as between a technology and 
society, are intensely practical. Until we have begun to answer them, we 
really do not know, in any particular case, whether, for example, we are 
talking about a technology or about the uses of a technology; about 
necessary institutions or particular and changeable institutions; about a 
content or about a form.21 

Le type de questionnement des pratiques médiatiques proposé par McLuhan et Williams, et 

appliqué par Sophie De Closets à l’émission littéraire Lectures pour tous, permet de voir si 

la rencontre intersubjective ayant lieu se produit entre les participants présents sur le 

plateau, entre les participants et les téléspectateurs, avec ou à travers le texte, avec ou à 

travers la médiation de l’animateur, etc. La rencontre est-elle toujours possible? Quelle est 
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la place du livre, du texte, dans tous ces échanges? Les programmes réussissent-ils à créer 

un lien entre les lecteurs et le texte? L’étude démontre que dans la majorité de ces 

programmes le lien ne se fait pas uniquement avec le texte, mais à travers le texte, à travers 

l’auteur ou l’animateur. 

En parallèle avec l’analyse médiatique, il est nécessaire également de prendre en 

compte le discours sur les médias que sont la littérature et la télévision. Il s’agit surtout 

d’un nombre d’idées reçues concernant la relation entre la littérature et la télévision, 

incluant l’ensemble d’idées et d’idéaux rattaché à la C/culture en général, ainsi qu’à la 

lecture et sa fonction en particulier. Ces préjugés sont véhiculés autant par les médias de 

l’écrit, les médias audio-visuels, que par les auteurs et les lecteurs. Parmi les thèmes les 

plus souvent rencontrés on retrouve la littérature, le livre et l’activité de lecture en péril ; la 

lecture comme une activité bénéfique ; la lecture comme une activité perçue par l’ensemble 

de la société comme fondamentalement pénible et laborieuse ; la télévision comme un 

médium qui est, à la fois, dépourvu de tout potentiel culturel et, paradoxalement, le seul 

moyen efficace pour « sauver » la littérature. Le discours fait par Jean d'Ormesson, lors 

d'une entrevue avec Frédéric Ferney à Bateau livre (2007), en est un exemple éloquent :  

Je pense que l'image a quand même nuit... Naturellement, la télévision sert la 
littérature. […] Vous servez la littérature; on se dit, voilà, Ferney sert la 
littérature. Et en même temps c'est vrai qu'on pourrait presque dire, qu'un 
livre qui ne passe pas à la télévision est un livre perdu; et qu'un livre qui 
passe à la télévision est un livre défiguré. Il faut le transformer en 
spectacle.22 

Ce genre d’idées est omniprésent dans les commentaires journalistiques et académiques 

concernant la télévision et les émissions littéraires. Il semblerait qu’elles constituent 

dorénavant des ensembles de valeurs pratiquement indissociables, mêlant des idées 

présentes et passées associées au livre et celles concernant la télévision. Par exemple, la 

                                                
21 Williams, Raymond et Ederyn Williams. Television: Technology and Cultural Form. 1974. London: 
Routledge, 2003, p. 2. 
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lecture est toujours vue comme garant d’une certaine classe sociale, souvent définie par la 

hiérarchie des goûts littéraires, qui sont, à leur tour, associés aux valeurs morales et 

démocratiques. Afin de comprendre les propos véhiculés dans les médias de masse et par 

les gens de lettres, il est important de déchiffrer ces approches évaluatives et de noter les 

façons dont elles sont reprises dans les discours concernant le sujet de la télévision et de la 

littérature. 

La réflexion menée par les philosophes Peter Sloterdijk et Zygmunt Bauman permet 

d'éclairer des changements importants dans les émissions littéraires depuis les années 1950, 

ainsi que d’expliquer la relation « symbiotique » qui se créée entre le livre et la télévision à 

notre époque. Je me permets ici de citer longuement Sloterdijk, qui s’attarde sur la question 

du rôle du livre dans une société qui n’est plus définie exclusivement par des relations 

littéraires, l’ère d’un humanisme rassembleur par la littérature étant révolue : 

Avec l'établissement médiatique de la culture de masse dans le monde 
industrialisé après 1918 (radio) et après 1945 (télévision), et plus encore 
avec les révolutions actuelles des réseaux, on a donné de nouvelles bases à la 
coexistence des êtres humains dans les sociétés actuelles. Celles-ci, on peut 
le montrer sans difficulté, sont résolument post-littéraires, post-
épistolographiques et en conséquences post-humanistes. Ceux qui 
considèrent que le préfixe 'post' utilisé dans ces formulations est trop 
dramatique pourraient le remplacer par l'adverbe 'marginalement' – en sorte 
que notre thèse serait la suivante : les grandes sociétés modernes ne peuvent 
plus produire que marginalement leur synthèse politique et culturelle par le 
biais des médias littéraires, épistolaires et humanistes. Cela ne signifie en 
aucune manière que la littérature soit arrivée à son terme, mais elle s'est 
affinée pour devenir une sous-culture sui generis et les jours sont révolus, où 
on la surestimait en la considérant comme le vecteur des génies nationaux. 
La synthèse sociale n'est plus – pas même en apparence – essentiellement 
une affaire de livres et de lettres. Aujourd'hui, de nouveaux médias de la 
télécommunication politico-culturelle ont pris la tête du mouvement, ils ont 
réduit à une dimension modeste le schéma des amitiés nées de l'écrit. Nous 
avons quitté l'ère de l'humanisme des temps modernes, considéré comme un 
modèle scolaire et éducatif, parce que l'on ne peut plus maintenir l’illusion 

                                                
22 Bateau livre. 31 mai 2007. (http://www.france5.fr/bateau-livre/index-fr.php?page=portrait&semaine=22). 
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selon laquelle les grandes structures politiques et économiques pourraient 
être organisées selon le modèle amiable de la société littéraire. 23 

Sloterdijk articule ici le problème de la relation symbiotique entre le livre et la télévision, et 

fournit des éléments qui éclairent le mouvement récent unissant la littérature à la télévision 

dans le but de générer des communautés. La lecture permet, symboliquement et peut-être 

même d’une manière plus concrète, de participer à un ensemble d’histoires et de valeurs 

partagées, une sorte de communauté imaginaire décrite par Benedict Anderson. Selon 

Sloterdijk, cet investissement symbolique est insuffisant pour consolider les communautés 

actuelles. L’importance des émissions littéraires valide partiellement ce point car, tout en 

étant insuffisante, la littérature est toujours perçue comme indispensable : la télévision n’a 

pas la valeur symbolique nécessaire pour consolider une communauté culturelle de la même 

manière. Ainsi, si la diffusion du livre dépend maintenant de la télévision, les émissions 

littéraires à la télévision, elles, se servent du livre et des valeurs qui y sont (toujours) 

associées afin de gagner en prestige. Certes, les individus forment des communautés autour 

des émissions télévisées, mais ces communautés basées sur des échanges autour 

d’émissions quotidiennes n’ont pas la même gravitas que celles constituées autour des 

clubs de lecture, car ces derniers, tout en créant une occasion de partage d’un contenu et 

d’une expérience culturelle, l’investissent également du poids de l’histoire, de la tradition 

littéraire et des valeurs humanistes qui l’accompagnent. 

Bauman complète cette réflexion en proposant un modèle de l’évolution du rôle de 

l’intellectuel. Il utilise la métaphore du législateur, qui consiste en une autorité 

intellectuelle qui vise à transmettre son savoir et de s’assurer que la transmission s’effectue 

selon des normes préétablies :  

The typically modern strategy of intellectual work is one best characterized 
by the metaphor of the ‘legislator’ role. It consists of making authoritative 

                                                
23 Sloterdijk, Peter. Règles pour le parc humain. Trad. Olivier Mannoni (Regeln für den Menschenpark. Ein 
Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus), Éditions Mille et une Nuits, 2000 (1999), 
p. 13-14. 
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statements which arbitrate in controversies of opinions and which select 
those opinions which, having been selected, become correct and binding. 
The authority to arbitrate is in this case legitimated by superior (objective) 
knowledge to which intellectuals have a better access than a non-intellectual 
part of society. Access to such knowledge is better thanks to procedural rules 
which assure the attainment of truth, the arrival at valid moral judgment, and 
the selection of proper artistic taste. Such procedural rules have a universal 
validity, as to the products of their applications.24 

Cette conception de l’intellectuel peut être illustrée par les présentateurs comme Pierre 

Dumayet et Pierre Desgraupes, ou encore Marcel Reich-Ranicki, dont l’autorité littéraire 

constituait la base même de l’émission.  

Parallèlement, la métaphore de Bauman pour qualifier le rôle de l’intellectuel 

postmoderne est celle de l’interprète, qui vise tout d’abord à appréhender le système de 

savoir étranger pour mieux le communiquer en s’assurant que son sens premier n’est pas 

dénaturé et qu’il est bien compris par le récepteur :  

The typically post-modern strategy of intellectual work is one best 
characterized by the metaphor of the ‘interpreter’ role. It consists of 
translating statements, made within one community based tradition, so that 
they can be understood within the system of knowledge based on another 
tradition. Instead of being orientated towards selecting the best order, this 
strategy is aimed at facilitating communication between autonomous 
(sovereign) participants. It is concerned with preventing the distortion of 
meaning in the process of communication.25 

Ces deux modèles permettent de comprendre les changements qui ont eu lieu dans 

l’élaboration de programmes littéraires depuis les années 1950. Il existe en effet un 

glissement important dans la manière de présenter la littérature : les premiers programmes 

sont plus préoccupés par la présentation d’un ensemble de connaissances (sur le livre ou sur 

son auteur). Dans la majorité des cas, ils mettent en scène des personnalités littéraires – 

                                                
24 Bauman, Zygmunt. Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity, Intellectuals. Ithaca, 
N.Y.: Cornell University Press, 1987 p. 4-5. 
25 Bauman, Zygmunt. Legislators and Interpreters, 1987, p. 5. 
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critiques et auteurs. Avec le temps, les programmes semblent graduellement rejeter ces 

figures d’autorité, préférant inviter sur le plateau des lecteurs (plus ou moins) 

« ordinaires ». 

 

De nombreuses études abordent les différentes facettes de l’histoire, de la portée 

culturelle ou du fonctionnement médiatique des émissions culturelles européennes. En 

Allemagne, les publications Literatur-Shows: Die Präsentation von Literatur im Fernsehen 

(1994) de Petra Kirchner; l’étude de Elke Husserl, Marcel Reich-Ranicki und « Das 

Literarische Quartett » im Lichte der Systemtheorie (2000) et Literaturkritik im deutschen 

Fernsehen (2003) de Miriam Kuhl offrent des données factuelles sur les cotes d’écoute, 

ainsi que des analyses des sujets discutés pendant les émissions. L’étude de Kuhl présente 

plusieurs extraits transcrits de divers programmes allemands. Emily Mühlefeld, 

Literaturkritik im Fernsehen (2006) compare les réalités médiatiques de la présentation de 

la critique littéraire par les médias audiovisuels et par l’imprimé. Du côté espagnol, Manuel 

Palacio présente, dans son livre d’histoire de la télévision en Espagne de 2001, un résumé 

des émissions diffusées depuis 1966. D’autre part, l’étude de Francisco Pastoriza fournit, 

malgré son titre polémique Cultura y televisión. Una relación de conflicto (2003), une 

description détaillée des programmes littéraires espagnols avec une comparaison aux 

émissions phares de Bernard Pivot et de Marcel Reich-Ranicki. Adoptant une position 

contraire dans son livre Locos por la tele (2005), Antonio Sempere résume brièvement 

l’histoire des émissions culturelles tout en décriant les attitudes négatives présentes dans la 

majorité des analyses de ce médium en Espagne. La publication récente de Televisión y 

literatura en la España de la Transición (2010), présente une collection d’essais qui 

décrivent et analysent les émissions littéraires espagnoles diffusées entre 1973 et 1982 ; il 

s’agit probablement de la plus importante série d’études sur le sujet espagnol. En France, de 

nombreux rapports sur l’état de la culture à la télévision ont été commandés par le 

Ministère de la Culture. Le rapport de 2002, réalisé par Olivier Bourgois, se penche 



 

 

30 

 

spécifiquement sur la place du livre sur le petit écran : Le livre à la télévision. Rapport pour 

Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, visant à prouver que le cas 

français constitue une exception culturelle parmi ses voisins européens. Dans le domaine 

académique, l’étude de Sophie de Closets intitulée Quand la télévision aimait les écrivains. 

Lectures pour tous 1953-1968 constitue l’analyse la plus pertinente tant sur le plan 

méthodologique que par ses conclusions. De Closets étudie les échanges qui ont lieu lors de 

cette émission non seulement de la perspective de leur contenu, mais aussi de leur 

organisation médiatique. C’est une des rares études françaises intéressées par les détails tels 

que la structure de l’émission, le positionnement des caméras et autres moyens mis en 

œuvre pour « faire passer » les invités. Il existe aussi un nombre d’études réfléchissant sur 

l’influence (soit positive, soit négative) de la télévision sur le livre ; un exemple serait le 

livre de Patrick Tudoret, L’écrivain sacrifié. Vie et mort de l’émission littéraire, publié en 

2009. Ces nombreuses études sont des sources indispensables à cette thèse, qui vise 

néanmoins à offrir un regard comparatiste diachronique et transational sur la question. 

 

Le premier chapitre met en place l’idée du dispositif de l’émission littéraire 

télévisuelle et vise à tracer les grandes lignes de son évolution depuis les années 1950 en 

examinant les différentes manières de mettre en scène les invités (critiques et auteurs), le 

texte littéraire et l’objet livre. Dans le deuxième chapitre, il est question du rôle des auteurs 

et de leur relation à la télévision à travers le temps. Le troisième chapitre examine le rôle 

crucial du présentateur – un médiateur charismatique qui permet un lien entre les écrivains 

sur le plateau et le public téléspectateur à la maison. Finalement, le quatrième chapitre est 

dédié aux manières dont les lecteurs « moyens » et leurs préférences et habitudes de lecture 

ont été incorporées au dispositif des émissions qui, avant les années 1970, privilégiaient 

plutôt un modèle prescriptif illustré par un participant appartenant à l’élite intellectuelle. En 

particulier en France, l’influence évidente de la pensée sociologique ainsi que la présence 

des idées acceptées sur la « vraie » lecture (celle qui n’a pas besoin d’adjectif 
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supplémentaire) versus les lectures féminines, mènent au développement d’une approche 

ethnographique qu’on retrouve aujourd’hui dans les émissions européennes et nord-

américaines.  



 

Cette télévision dont je subis la puissance, j’en 
discerne mal les moyens, les règles. On les discernera, 

je pense. 
– Emmanuel Berl (1954)26 

 

CHAPITRE 1 : QUESTIONS MÉDIATIQUES & DISPOSITIF 

TECHNIQUE 

Si un zappeur expérimenté reconnaît le type d’émissions qu’il a devant lui en 

l’espace de quelques secondes, c’est grâce à un ensemble d’éléments culturels, techniques, 

politiques et médiatiques – sans oublier des circonstances de hasard – qui ont participé au 

développement du dispositif télévisuel aujourd’hui reconnaissable par le public comme 

« émission culturelle » ou, plus spécifiquement, une « émission littéraire ». Mises en place 

graduellement depuis les années cinquante, les caractéristiques de ce genre télévisuel sont 

aujourd’hui reprises et transformées par les producteurs, tenus à la fois de respecter un 

nombre de conventions (pourvoyant ainsi des repères visuels aux téléspectateurs) et 

d’innover à chaque nouveau programme (garantissant ainsi l’attention du public). Ce 

chapitre examinera tout d’abord les principales influences qui ont participé au 

développement du dispositif de l’émission littéraire et considérera ensuite l’évolution de ses 

caractéristiques en prenant en compte, entre autres, la mise en place de conventions propres 

à chaque pays, la mise en scène du livre et de l’entretien avec l’écrivain, les décors et 

l’utilisation de la musique. La description de ces caractéristiques permettra de comprendre 

l’évolution comparable et concomitante des émissions littéraires dans les trois aires 

culturelles étudiées, tout en faisant apparaître des différences culturelles structurantes qui 

permettent d’expliquer la conception d’émission littéraire propre à chaque nation. 

                                                
26 Emmanuel Berl. Un téléspectateur engagé (Chroniques 1954-1971). Éditions François Bourin, Paris, 1993, 
p. 17. 
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1. MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE L’ÉMISSION LITTÉRAIRE TÉLÉVISÉE27 

Médiations multiples 

Tout d’abord, les participants de ce nouveau projet qu’est la télévision dans les 

années 50 et 60 tentent de cerner ses particularités médiatiques afin de les appliquer dans la 

production de nouvelles émissions. Dès les premières expérimentations, la production est 

définie tant par le progrès technique que par un nombre d’idées structurantes, dont un 

nombre important survit encore aujourd’hui. Ainsi, les critiques décrient le danger posé par 

le nouveau medium pour les médias de masse déjà existants, tandis que d’autres tentent de 

rassurer le public. Selon la perception la plus répandue, c’est au livre et à la littérature que 

la télévision représente le plus grand danger. D’un côté, la télévision est rapidement perçue 

comme un rival du livre et, de l’autre, sa dépendance de l’Etat exige qu’elle adopte les 

principes de la propagande et de l’éducation. Comme le livre, le contenu télévisuel est au 

départ doté d’une responsabilité sociale et d’une orientation étatique. Puisque ces notions 

sont interdépendantes, le jugement « moral » porté sur le fonctionnement et les effets du 

medium est inséparable de la perception du rôle éducatif ou nuisible de la télévision. 

Dès 1954, le critique Emmanuel Berl annonce que « [l]a télévision n’est pas une 

radio illustrée28 » et qu’elle « n’est pas plus le cinématographe qu’elle n’est la radio29 » 

sans toutefois pouvoir encore décrire son fonctionnement précis. Les producteurs 

perçoivent la télévision nationale comme un outil de service public et de propagande dans 

un sens très large et visent à simultanément éduquer et divertir les masses par la diffusion 

d’évènements d’actualité mondiale, des compétitions sportives, ainsi que des programmes 

                                                
27 Une première version du chapitre un et deux fut publiée sous le titre de Témoin de soi-même. Le passage de 
« l’homme de la chose écrite » de la radio vers la télévision dans le numéro électronique « (Re)Dire » de la 
revue Intermédialités no.4, 23 p. L’idée de cet article est née lors du Laboratoire CRI-Hors champ : « Médias 
et société » de l’automne 2007 et fut développée pour l’« Atelier sur la Remédiation » à l’Université de 
Ouagadougou en février 2009. 
28 Berl. Un téléspectateur engagé, 1993, p. 15. 
29 Berl. Un téléspectateur engagé, 1993, p. 16. 
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culturels. Censés pallier les différences d’accès à la Culture, des pièces de théâtre et des 

romans littéraires sont rapidement adaptés au petit écran. Partout, les premiers efforts visent 

à adapter les œuvres classiques du patrimoine national et mondial puis, avec la prise de 

conscience graduelle des caractéristiques et du mode de fonctionnement propres à ce 

nouveau medium, les producteurs et les critiques encouragent l’écriture pour la télévision. 

Cette nouvelle production est naturellement influencée par la radio, le théâtre et les revues 

littéraires illustrées –les trois médias incorporant des éléments textuels et visuels. En effet, 

lorsque la littérature fait son apparition au petit écran, les producteurs, en grande majorité 

des hommes avec une formation académique ou journalistique, s’inspirent plus ou moins 

consciemment des produits culturels littéraires déjà existants : des émissions littéraires 

radiophoniques, des revues ou des magazines littéraires imprimés, des cours universitaires 

et du théâtre. 

De la radio à la télévision 

Considérons tout d’abord l’influence de la radio. Si l’émission littéraire propose un 

pont entre le littéraire et le télévisuel, on peut considérer que les premiers programmes 

dédiés au livre exécutent une sorte de triple médiation : celle entre la littérature, le nouveau 

médium télévisuel et la radio, le medium de masse de l’époque. C’est pourquoi, en 

examinant les premières émissions télévisuelles30, encore très influencées par les manières 

de faire appartenant à la radio, nous pouvons constater le genre de négociation et l’aller-

retour médiatique entre ces trois moyens de communication. Ainsi, le passage de la radio 

vers la télévision, tout comme la présence des livres et de leurs auteurs à la télévision, met 

en évidence la manière dont les habitudes résiduelles provenant de la radio structurent les 

échanges sur le plateau. 

                                                
30 Cette étude se concentre sur les émissions littéraires à programmation régulière, centrées sur des entrevues 
avec l’auteur. Il s’agit là du format maintenant considéré « classique » des émissions littéraires. Ce choix 
favorise l’analyse des émissions françaises, le format prédominant en France dès les débuts de la télévision. 
Afin de démontrer qu’il s’agit là d’un choix de la part des réalisateurs français, et non d’une relation 
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Comme tout changement technologique qui reprend des pratiques appartenant aux 

technologies précédentes, la transition du medium radiophonique au medium télévisuel 

implique nécessairement la transposition des manières de faire élaborées préalablement 

pour la radio31. Le langage utilisé pour décrire la nouvelle technologie illustre partiellement 

ce phénomène. Bien que le terme « télévision » soit utilisé pour la première fois en 1900 

par Constantin Perskyi lors du premier Congrès sur l’électricité à Paris, et qu’il soit repris 

par le Britannique John L. Baird au début des années 20, d’autres appellations, plus 

familières dû à leur référence aux technologies préexistantes, surgissent avec l’apparition 

des inventions permettant la transmission de l’image à distance. Que l’on se réfère à 

l’invention de la radiovision (1923) par l’américain Charles Francis Jenkins ou au televisor 

de John L. Baird, le vocabulaire radiophonique persiste dans les discours entourant la 

transmission télévisuelle : « Les pellicules cinématographiques peuvent être transmises par 

la téléphonie sans fil » annonce, en 1924, le journal espagnol El liberal pour décrire les 

essais de Baird32. Une décennie plus tard, en novembre 1935, un décret du gouvernement 

                                                
« naturelle » et inévitable entre les deux médiums, des exemples de la production espagnole, allemande et 
nord-américaine sont aussi considérés. 
31 Les théoriciens Marshall McLuhan, ainsi que Jay David Bolter et Richard Grusin expliquent ce genre de 
transfert médiatique. Selon McLuhan, « le contenu d'un médium, quel qu'il soit, est toujours un autre médium. 
Le contenu de l'écriture, c'est la parole, tout comme le mot écrit est le contenu de l'imprimé et l'imprimé, celui 
du télégraphe ». Voir Marshall McLuhan, Pour comprendre les média, 1972, p. 24. Pour Bolter et Grusin, les 
« nouveaux medias » ne sont pas inventés grâce à une rupture avec les précédents mais, au contraire, ils 
constituent une adaptation, un hommage, une re-médiation des medias qui les précédaient. Voir : Jay David 
Bolter, and Richard Grusin. Remediation: Understanding New Media. Cambridge: The MIT Press, 2000.  
32 La citation complète : « Muy probablemente, el primer comentario sobre las particularidades de la nueva 
tecnología data de abril de 1924 cuando se recogen noticias de prensa sobre los experimentos de John L. 
Baird en Gran Bretaña: “Las películas cinematográficas se pueden transmitir por telefonía sin hilos” titula 
el rotativo El liberal en una columna de su página 5. » « Très probablement, le premier commentaire au sujet 
des particularités de la nouvelle technologie date d’avril 1924, lorsque les nouvelles de presse au sujet des 
expériences de John L. Baird en Grande Bretagne sont rassemblées : “Les films (pellicules) 
cinématographiques peuvent être transmises par la téléphonie sans fil”, lance le journal El libéral dans une 
colonne de sa page 5 ». Manuel Palacios Historia de la televisión en España, Barcelona, Gedisa, 2001, p.18 
(Je traduis). 
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espagnol réserve à l’État le monopole de la gestion et l’exploitation de « la radiodiffusion 

par images.33 » 

Toutefois, les références au monde radiophonique ne se limitent pas au vocabulaire ; 

les manières de faire sont aussi transposées au nouveau médium. En Espagne, comme en 

Grande Bretagne ou en France, les « premières émissions expérimentales […] sont très 

influencées par les formats de la radio commerciale de l’époque et présentent des contenus 

majoritairement populaires.34 » Qu’il s’agisse du football ou des corridas, les producteurs 

mettent l’emphase sur les grands évènements populaires et sportifs. Les premières 

émissions sur la littérature imitent, elles aussi, les formats radiophoniques. Elles ont donc 

tendance à vouloir présenter un texte (soit par une lecture directe, soit par un compte rendu, 

soit par une mise en scène) et d’utiliser la nouvelle technologie pour illustrer le propos ou, 

dans le cas des entrevues, à filmer un entretien dont le format est essentiellement le même 

qu’à la radio. Dans les deux cas, l’image est secondaire aux paroles présentées – un 

téléspectateur peut se détourner de l’image sans vraiment perdre le sens de l’émission. 

L’importance de la parole dans les émissions des années 50 s’explique partiellement par la 

piètre qualité de l’image télédiffusée. À ce manque technique s’ajoute aussi la valeur 

accordée au son par rapport à l’image. Berl suggère, par exemple que « ses émissions 

valent ce que valent les textes et les musiques qu’elles nous proposent : ni plus, ni 

moins »35. 

Néanmoins, le désir d’utiliser les images pour illustrer les « passages » entre les 

modes radiophoniques et télévisuels n’est peut-être pas spécifique à une époque passée. 

Des exemples contemporains sembleraient montrer qu’une telle transition s’opère de façon 

                                                
33 L’expression espagnole utilisée est celle de « radiodifusión por imágenes ». « Decreto de 22 noviembre de 
1935 ». Francisco R. Pastoriza, Cultura y televisión. Una relación de conflicto. Gedisa Editorial: Barcelona, 
2003, p.77. (Je traduis). 
34 « Estas emisiones experimentales, como ha indicado Juan Carlos Ibáñez, están muy influenciadas por los 
formatos de la radio comercial de la época y tienen un gran predominio de contenidos populares ». Manuel 
Palacio Historia de la televisión en España, Barcelona, Gedisa, 2001, p.33. (Je traduis). 
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similaire même de nos jours, suggérant une relation entre les manières de faire propres aux 

médias (la radio et la télévision spécifiquement lorsqu’il s’agit de mettre en scène le 

littéraire). En effet, même dans un contexte où la télévision n’est plus considérée comme un 

nouveau média et où la qualité de l’image ne pose plus de problèmes, les individus habitués 

à travailler à la radio ont tendance à reproduire le processus d’illustration décrit par Sophie 

de Closets au sujet de l’émission française des années 50, Lectures pour tous. Prenons 

l’exemple des producteurs de CBC Canada Reads, qui, après avoir préparé l’émission de 

2002 et 2003 pour la radio, produisent une version télévisée en 2004. Leur premier réflexe 

« radiophonique » est d’inclure des extraits sonores d’entrevues alors que l’auteur est 

absent, ou encore de montrer son portrait sous forme d’image fixe. La caméra filme alors 

les cinq participants et le présentateur sur le plateau en train de tendre l’oreille pour mieux 

écouter l’extrait36. Ce comportement, représentatif des enregistrements faits dans un studio 

radiophonique, est analogue aux expérimentations effectuées à la télévision des années 

1950 par les intellectuels habitués aux fonctionnements et exigences radiophoniques. 

L’influence des magazines littéraires, des cours universitaires et du théâtre 

L’influence de la radio n’est pas la seule qui ait structuré le développement des 

émissions culturelles télévisées. Souhaitant d’abord transmettre le texte de manière 

divertissante tout en exploitant l’aspect visuel du nouveau médium, les producteurs 

s’inspirent aussi des manières de faire appartenant au monde du théâtre, des magazines 

littéraires et même des cours universitaires. Les textes lus ou commentés sont souvent 

                                                
35 Emmanuel Berl. Un téléspectateur engagé (Chroniques 1954-1971). Editions François Bourin, Paris, 1993, 
p. 15. 
36 L’année suivante, les producteurs de Canada-Reads tentent d’animer l’émission en incluant des vidéos 
d’entrevues avec les auteurs ou des courts extraits dynamiques (un film de quelques secondes d’une 
camionnette en mouvement pour illustrer le roman Volkswagen blues, par exemple). Néanmoins, cela est 
insuffisant et ne retient pas l’attention du public. Les producteurs abandonnent la télévision après deux ans 
d’essais et continuent de produire l’émission à la radio. En complément, ils choisissent de développer le 
contenu Internet (qui inclut dorénavant des documents .pdf d’extraits de livres choisis, des vidéos des 
discussions sur le plateau, ainsi que des entrevues hors studio avec les auteurs, des fichiers audio podcast, une 
section Twitter, etc.). 
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« illustrés », suivant l’exemple des magazines littéraires, par des photos ou des dessins 

montrés à l’écran. Des acteurs costumés déclament des textes ou jouent de manière 

théâtrale des scènes à partir d’œuvres présentées. Par ailleurs, les décors télévisuels 

empruntent de nombreux éléments du théâtre (du rideau37 à la mise en scène), des éléments 

présents dans les premières émissions françaises ou espagnoles traitant du livre et de la 

littérature (voir figures 2 et 3). Cette influence joue naturellement dans les deux sens : la 

référence visuelle de la télévision est empruntée à son tour dans les décors de théâtre. La 

revue Telediario d’août 1958, par exemple, publie quatre photos d’une pièce de Muñoz 

Román présentée au théâtre Alcázar dans laquelle la scène est transformée en écran de 

télévision géant, donnant l’impression que les acteurs se trouvent à l’intérieur du poste de 

télévision38. 

   

Figure 1. Trois images, publiées dans la revue espagnole Telediario du 25 août 1958, d’une pièce de théâtre 
de Muñoz Román dont la scène reproduit un poste de télévision. 

Premières expérimentations - Variations locales 

Malgré les similarités des influences inter-médiatiques décrites ci-haut, la présence 

de la littérature, du livre et des écrivains à la télévision prend une forme distincte dans 

chaque pays. En France, les auteurs sont invités très tôt sur les plateaux de télévision, 

généralement pour parler des nouvelles parutions et de leurs œuvres. Les entrevues 

concernent aussi d’autres aspects du processus d’écriture et de leur vécu personnel, donnant 

au spectateur l’impression d’un accès privilégié à l’intimité de l’auteur et rappelant ainsi les 

                                                
37 Voir Telediario No 35, semaine du 25 août 1958, p. 5. 
38 Voir l’article « La televisión, motivo popular » dans Telediario num. 35 du 25 août 1958. 
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récits de la « visite au grand écrivain »39 étudiés par Olivier Nora, qui fait le parallèle entre 

cette tradition française des textes littéraires racontant des visites (réelles ou imaginées) 

chez les grands auteurs et les types d’émissions littéraires qui permettent au public de 

« visiter » les auteurs par l’intermédiaire des présentateurs. Cet aspect fondamental des 

émissions françaises va structurer à la fois les émissions ultérieures en France et la manière 

dont les émissions littéraires présentes et passées sont comprises dans ce pays. En effet, les 

analyses récentes de ce genre d’émissions en France se focalisent presque uniquement sur 

l’aspect de la conversation avec l’auteur, qui était certainement le plus marquant pour les 

spectateurs de l’époque et qui demeure privilégié aujourd’hui pour sa valeur de document 

historique. C’est le cas des toutes premières émissions Lectures pour tous (1954-1968) ou 

En français dans le texte (1959-1961) qui ont toutes les deux su captiver les audiences 

françaises de l’époque. Néanmoins, il est important de souligner la diversité des chroniques 

qui faisaient partie de ces émissions. Même dans Lectures pour tous, les critiques, les 

comptes rendus et les lectures de Pierre Dumayet, Max-Pol Fouchet et Nicole Vedrès 

avaient un rôle important dans l’émission. Nous pouvons rappeler, par exemple, l’effort de 

Max-Pol Fauchet de transmettre le poème « Elle ne vit que par sa forme » de Paul Eluard 

au téléspectateur40, une lecture accompagnée par des photographies osées de Lucien 

Clergue. En outre, une « Rétrospective littérature et télévision » de l’émission Lire de 1966 

rappelle que la difficulté de « rendre compte du livre » à la télévision sans « se limiter à être 

un étalage de bouquiniste » a poussé les réalisateurs à « faire parler les critiques » et à 

« montrer les écrivains »41. C’est possiblement à partir du succès sans précédent 

d’Apostrophes que l’aspect de la conversation avec l’auteur est devenu synonyme de 

l’émission littéraire française. Depuis, les critiques consacrées à ce genre d’émissions sont 

vues à travers le prisme de la visite chez l’auteur. 

                                                
39 Olivier Nora, « La visite au grand écrivain », Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire II : la nation, Paris, 
Gallimard, 1986, p. 563-587. 
40 Lectures pour tous du 18 juin 1958. Voir : http://www.ina.fr/art-et-
culture/litterature/video/I00006245/poeme-elle-ne-vit-que-par-sa-forme-dit-par-max-pol-fouchet.fr.html 
(consulté le 15 octobre 2011). 
41 Voir l’émission Lire du 11 août 1966. 
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L’idée d’un modèle dominant est également pertinente pour l’Allemagne. Si, en 

France, les premières émissions sont pensées principalement autour d’une « visite » intime 

avec l’écrivain, en Allemagne, les émissions présentent tout d’abord des recommandations 

littéraires et des conversations critiques. Ainsi, même si la production allemande a aussi 

inclus des émissions qui s’intéressaient à la figure de l’auteur, celles-ci n’ont pas été 

valorisées de la même manière. Une étude de l’ensemble de la production, et surtout des 

écrits sur les émissions, permet de voir que les Français comprennent ce genre de 

programme à travers la relation avec l’écrivain, tandis que les allemands privilégient la 

figure du critique.  

En Allemagne, Das Gute Buch, dédiée aux recommandations littéraires, commence 

seulement trois jours après le début de la programmation expérimentale en 1952, donnant 

au nouveau médium une légitimation culturelle : 

Die Sendung Das gute Buch hatte gerade drei Tage nach Start des 
Versuchsprogramms am 24. Dezember 1952 ihre Premiere. Dieser 
anfänglich starke Bezug auf Literatur und Dramatik hatte vor allem eine 
kultursoziologische Dimension: Als junges, unerprobtes Medium erhoffte 
sich das Fernsehen über die tradierte Kulturtechnik Literatur nicht nur eine 
’Sicherheit’, sondern auch eine Form der Legitimation und Nobilitierung.42 

Les archives de la Deutscher Fernsehfunk (DFF) gardent des traces de plusieurs 

« magazines littéraires43 » créés lors de la première décennie de diffusion. Parmi eux nous 

                                                
42 « La première de l’émission Das gute Buch a eu lieu le 24 décembre 1952, trois jours après le début de la 
programmation télévisuelle. Au départ, cette relation étroite avec la littérature et le théâtre avait surtout une 
dimension socioculturelle : pour un medium jeune, qui devait encore faire ses preuves, se concentrer sur la 
littérature, une pratique culturelle transmise par la tradition, permettait à la télévision non seulement de tabler 
sur une “certitude”, mais aussi sur une forme de légitimation et d’anoblissement. » (Je traduis.) Henning 
Wrage. Review of Das literarische Fernsehen. Beiträage zur deutsch-deutschen Medienkultur. H-Soz-u-Kult, 
H-Net Reviews. March, 2006, p.1. URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=27499 (Consulté le 
12 mars 2007). 
43 Les termes utilisés sont « Literaturempfehlungen » ou « Literaturmagazin ». Voir : Original-Materialien 
aus dem Archiv Müncheberg GbR (1952 - 1962), http://www.archiv-muencheberg.de/document/index.htm 
(Consulté le 15 octobre 2011) 
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trouvons la série Das Gute Buch (1952- 53) et Das Leben ist lesenwert44 (1961) ainsi que 

Meisterwerke Deutscher Kultur (1953), Légion Etrangère (1953), Verteidigung der Poesie 

(1953), Schmunzeleien mit Franz Kutschera45 (1958-1960), Das Buch der Woche (1961-

1963-) ou encore Zur Woche des Buches (1962). Par ailleurs, les auteurs sont invités 

fréquemment aux émissions culturelles telles Zur Person (1963-2003), Dialog (1967-1970) 

ou Aspekte (1966-aujourd’hui), des émissions qui reçoivent aussi d’autres personnalités 

publiques allemandes. Par exemple, on se souvient de Zur Person pour les entretiens menés 

avec les écrivains et les artistes, autant que de ceux avec les scientifiques et les politiciens. 

Dans ces émissions culturelles les écrivains ne font généralement pas la promotion 

de leurs livres, mais discutent des questions importantes de leur temps en relation à 

l’écriture et à leurs expériences de vie. Ils sont appelés à partager avec le public leur regard 

privilégié d’un intellectuel. Par exemple, en interviewant Arthur Koestler pour l’émission 

Zur Person du 27 mai 1964, le journaliste Günter Gaus débute la rencontre ainsi : 

Herr Koestler, Sie sind heute ein Mann von 58 Jahren, im September 1905 
wurden Sie in Budapest geboren. Ihr Leben war das eines Umhergestoßenen, 
eines durch viele, viele Widersprüche Gegangenen. Sie waren Mitglied der 
Kommunistischen Partei, Sie haben sich von der Kommunistischen Partei 
getrennt. Man hat mit Ihrem Namen eine Zeit lang den Begriff des 
heimatlosen Linken verbunden, überhaupt: des Heimatlosen. Lassen Sie 
mich meine erste Frage zu Ihrem Porträt stellen: Haben Sie heute eine 
Heimat? Sie sind englischer Staatsangehöriger – haben Sie das Gefühl, daß 
Sie irgendwo Wurzeln haben? 46 

                                                
44 « Ludwig Turek erzählt von neuen Büchern » http://www.tvprogramme.net/view_tag.php?tag=1961-01-15. 
(Consulté le 15 octobre 2011) 
45 Selon l’information trouvée sur Archiv Müncheberg GbR, zur Frühgeschichte der DDR-Fernsehkunst 
(1952 - 1962), la première émission de la série était datée de 02.11.1958 (http://www.archiv-
muencheberg.de/document/index.htm). Selon le programme reproduit sur 
http://www.tvprogramme.net/60/1960/19600402.htm, une autre épisode de l’émission, dédiée à l’auteur 
tchécoslovaque Karel Čapek, fut diffusée le 2 avril 1960. 
46 « Monsieur Koestler, vous êtes aujourd’hui un homme âgé de 58 ans, né en septembre 1905 à Budapest. 
Votre vie fut celle d’un exclu qui a surmonté de très, très nombreuses épreuves. Vous avez été membre du 
Parti Communiste. Vous vous êtes séparé du Parti Communiste. Pendant un certain temps, on a associé votre 
nom au terme des apatrides de gauche, mais surtout aux apatrides tout court. Permettez-moi de vous poser ma 
première question pour faire votre portrait: avez-vous aujourd’hui une patrie? Vous êtes citoyen anglais, mais 
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Ce genre de questionnement permet de faire le lien entre la vie et la pensée d’un écrivain 

respecté et les questions importantes d’une époque ; ici, la réévaluation d’une appartenance 

politique ou des racines identitaires d’un intellectuel offrent l’occasion de réfléchir sur 

l’expérience individuelle et collective. Les invités de l’émission radiophonique Das 

Literarische Kaffeehaus de Hans Mayer et de Marcel Reich-Ranicki, filmée à quelques 

reprises pour la télévision dans les années 60, inclut des discussions sur l’actualité et sur les 

sujets littéraires et culturels47. 

Par ailleurs, le titre même de l’émission Das Literarische Kaffeehaus fait 

directement référence à une importante « institution » des années 1890-1950, notamment 

celle des cafés littéraires viennois48, qui ont servi de lieux de rencontre, d’échange d’idées 

et d’écriture pour les intellectuels européens. Ce type d’instance informelle existait non 

seulement à Vienne, mais aussi dans d’autres villes germaniques et celles sous l’influence 

de l’Empire austro-hongrois (Budapest, Prague, Berlin, Zagreb, Cracovie), mais encore 

dans d’autres sphères culturelles. C’était aussi le cas de Paris, Lisbonne, Madrid, Turin, 

Venise, Rome, Naples, Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, Bogotá ou la ville de 

Mexico49. Ces cafés, où les journaux quotidiens et l’eau fraîche étaient disponibles 

gratuitement et dans lesquels les clients étaient invités à rester aussi longtemps qu’ils le 

désiraient, étaient structurés de sorte à permettre à la fois un échange d’idées et une 

véritable production littéraire : 

                                                
avez-vous le sentiment d’avoir des racines quelque part? ». (Je traduis). Günter Gauss. Zur Person du 27 mai 
1964. Transcription de l’entretien disponible sur http://www.rbb-
online.de/zurperson/interview_archiv/koestler_arthur.html. 
47 « Man sprach mit jeweils einem Gast ausführlich über Literatur und Kultur, aber auch über tagesaktuelle 
Themen ». http://www.literaturkritik.de/reich-ranicki/index.php?content=http://www.literaturkritik.de/reich-
ranicki/content_themen_literaturkritik.html#Fernsehen, consulté 20 juillet 2008. 
48 Voir : Michael Rössner (Hg.), Literarische Kaffeehäuser. Kaffeehausliteraten. Zur Produktion und 
Rezeption von Literatur im Kaffeehaus in Europa und Lateinamerika zwischen 1890 und 1950, Wien-Köln-
Weimar (Böhlau) 1999. 
49 Michael Rössner (Hg.), Literarische Kaffeehäuser. Kaffeehausliteraten. Zur Produktion und Rezeption von 
Literatur im Kaffeehaus in Europa und Lateinamerika zwischen 1890 und 1950, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 
1999. 
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Dazu stehen im Inneren aller Kaffeehäuser jeweils die gleichen drei Tische, 
in je nach Café unterschiedlicher Größe: der Tisch der einsamen 
Textproduktion, der Tisch der "Literaturböse" und/oder Zeitschriftredaktion, 
an dem Texte gehandelt werden, und der Tisch der literarisch produktiven 
"Kaffeehausrunde", in der Texte vorgelesen, debattiert, kritisiert, 
improvisiert und überarbeitet werden [...].50 

Organisés donc dans de véritables lieux de débat critique, de production et d’édition, les 

cafés littéraires demeurent symboliques d’une démocratisation de la culture, de lieux 

ouverts favorisant la mobilité intellectuelle. Contrairement aux salons ou académies 

littéraires, les cafés étaient accessibles sans invitation et à un coût minime. Le choix de 

cette référence pour un titre d’émission culturelle (radiophonique ou télévisée) suggère 

cette tradition et porte en lui toutes ces références. 

En Espagne, un contexte culturel similaire aux lieux d’échange et de production 

culturels favorise une différente évolution des émissions littéraires. Malgré la présence des 

cafés littéraires, des académies littéraires (academias literarias - apogée lors du Siècle d'or 

espagnol) ou des tertulias51 qui rassemblaient des individus montrant de l'intérêt pour les 

discussions littéraires, dans l’Espagne des années 60 les écrivains sont rarement invités à 

des entretiens pour la télévision. Les traditions qui auraient pu influencer la conception des 

émissions dans la même direction qu’en France ou en Allemagne s’adaptent mal à un 

contexte dans lequel des causeries avec des auteurs ou des conversations critiques 

pourraient éveiller l’attention de la censure franquiste. Néanmoins, la littérature et les 

auteurs y sont bien présents. Comme le suggèrent les articles de l’époque, leur rôle à la 

                                                
50 « À l'intérieur de tous les cafés se trouvent les trois mêmes tables, de taille variable en fonction du café : la 
table de la production du texte en solitaire, la table du diable de la littérature et/ou celle de la salle de 
rédaction, où les textes sont marchandés, et la table-ronde du café, littérairement productive, où les textes sont 
lus, débattus, critiqués, improvisés et révisés […] ». (Je traduis.) Michael Rössner. Literarische Kaffeehäuser. 
Kaffeehäusliteraten. Editorische Notiz oder Zur Entstehung eines Buches, p 11, in Michael Rössner. 
Literarische Kaffeehäuser. Kaffeehäusliteraten, Verlag Böhlau, Wien-Köln-Weimar, 1999. 
51 Le mot tertulia se réfère à une réunion informelle qui a pour but de discuter d’un sujet d’intérêt pour le 
groupe qui se réunit. Ces rencontres avaient souvent lieu dans des cafés. Cette tradition d’origine espagnole 
s’était aussi popularisée en Amérique latine. Les tertulias ont eu une grande influence sur la production 
culturelle de la fin du XIXe et le début du XXe siècle.  
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télévision est d’abord de participer à la création des émissions52 : il s’agit d’écrire des 

scénarios et d’adapter des romans et des pièces de théâtre célèbres, la mise en scène des 

classiques ayant l’avantage de porter une caution culturelle universelle, difficilement 

questionnable par les autorités franquistes ou par l’Église catholique. Par ailleurs, comme 

partout en Europe, les classiques universels sont perçus comme porteurs d’éducation et de 

culture générale, ce qui renforce le rôle éducatif de la télévision publique. Les écrivains 

sont ainsi sollicités pour écrire des scénarios originaux, adaptés aux caractéristiques de ce 

nouveau medium : lors des premières décennies de la programmation régulière en Espagne, 

les adaptations théâtrales et romanesques prolifèrent53. On retrouve aussi des émissions 

présentant les textes lus par des auteurs ou des acteurs. Par exemple, Versos a médianoche, 

un espace télévisuel d’une durée de quelques minutes diffusé quotidiennement au début des 

années soixante, permet de clore la programmation du jour par de la poésie. De ce fait, en 

janvier 1961, des œuvres telles que « La voz escondida »54 de José Méndez Herrera, 

« Alegoría de la brevedad de las cosas humanas »55 de Luis de Góngora et « El alcalde de 

Zalamea »56 de Calderón de la Barca sont lues par l’acteur Manuel Dicenta57. 

L’exemple de Tengo un libro en las manos 

Un autre exemple de la manière de penser la relation entre le livre et la medium 

télévisuel est l’émission culturelle Tengo un libro en las manos. Généralement présentée 

                                                
52 De nombreux articles publiés dans TeleRadio des années 50 et 60, encouragent les auteurs à écrire des 
textes originaux pour la télévision. Voir, par exemple, « Los escritores y la televisión », TeleRadio numéro 
437, du 9 au 15 mai 1966, p. 9 
53 Dès 1960, l’émission Gran Teatro, de Juan Guerrero Zamora, présentait des pièces de théâtre tandis que 
Domingo Almendros réalisait des adaptations de romans. Voir Francisco R. Pastoriza, Cultura y televisión. 
Una relación de conflicto. Gedisa Editorial: Barcelona, 2003, p. 82. 
54 Versos a medianoche, lundi 16 janvier, 1961 à 00h25. 
55 Versos a medianoche, mardi 17 janvier 1961 à 23:55. 
56 Versos a medianoche, mercredi 18 janvier 1961, à 23h55. 
57 Il me fut impossible de visionner ces émissions. Selon la programme de TeleDiario, les poèmes sont 
présentés « par la voix de Manuel Dicenta», ce qui ne permet pas d’établir si l’acteur était montré à l’écran ou 
si sa lecture était illustrée par d’autres images. 
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comme étant la première émission littéraire en Espagne58, elle fut créée et dirigée par Luis 

de Sosa, professeur de l’Histoire politique contemporaine à l’Université de Madrid et 

professeur à l’École du journalisme59. Les précisions offertes par Luis de Sosa lors d’une 

entrevue pour TeleDiario indiqueraient toutefois que le concept de son émission ne 

correspond pas tout à fait au format des émissions littéraires telles qu’elles sont 

généralement pensées aujourd’hui. Contrairement aux réalisateurs français de l’époque qui 

présentent un livre ou un auteur, ou des émissions allemandes qui invitent des auteurs ou 

critiques pour discuter de questions importantes, les émissions espagnoles visent surtout à 

mettre en scène le contenu du texte. Ainsi, Luis de Sosa cherche tout d’abord à mettre en 

scène la vie d’un illustre personnage historique. A titre d’exemple, le mercredi 14 décembre 

1960 à 22h15, l’émission de 30 minutes présentait « “Starete” (El hombre santo) », 

l’histoire de la vie et de la mort de Rasputin. Parmi les autres personnalités mentionnées 

dans les horaires publiés dans TeleDiario, on trouve Schumann60, Saint Francois 

d’Asisse61, George Sand et Frédéric Chopin62, ou encore le Sultan de Turquie Abd-Ul-

Hamid63. De Sosa explique qu’il a voulu faire « un exposé sur la vie et l’œuvre de quelques 

personnages d’une véritable résonnance historique, religieuse ou artistique, en l’illustrant 

par quelques esquisses scénographiques »64. S’étant rendu compte que la télévision exigeait 

un langage différent de celui qu’il imaginait en tant que spectateur, il privilégiait les mises 

en scènes théâtrales en réduisant son temps de parole. De Sosa explique en détail son 

processus créatif : 

                                                
58 Pour un exemple, voir: Tito Ros, « Leer con la télé encendida » publié dans Qué leer, avril 2005, p. 30. 
59 Par ailleurs, De Sosa présentait l’émission culturelle Universidad TV diffusée à partir de 1959. Voir : « Don 
Luis de Sosa – Catedrático, publicista… escritor de televisión », TeleDiario numéro 63, semaine du 9 au 15 
mars 1959. 
60 L’émission du 22 février 1961. 
61 L’émission du 15 mars 1961. 
62 L’émission du début janvier 1959. Voir Telediario nr. 56, 19-25 janvier 1959. 
63 L’émission du juillet 1959. 
64 « Entonces pretendía dar, periódicamente, una charla sobre la vida y obra de algunos personajes de 
verdadero relieve histórico, religioso o artístico, ilustrándola con algunas pinceladas escénicas. » Luis de Sosa 
in Rafael Martin Gonzalez. « Detrás de las cámaras. “Tengo un libro en las manos”, exige, ante todo, una 
cuidadosa documentación ». Tele Radio No. 163 – semaine du 6 au 12 février 1961, p. 13. 
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Durante dos días me dedico a pensar el personaje que tocaremos en el 
programa. Una vez conseguido esto, busco libros que me den detalles 
precisos y de interés dramático para la escenificación de cinco o seis 
episodios fundamentales de su vida. 65 

Son intention de créer une atmosphère représentative de la personnalité du sujet et des 

évènements mis en scène le pousse aussi à choisir un montage musical approprié. Il 

explique comment, en désirant « rester fidèle aux personnages et aux épisodes réels liés 

avec la vie de la figure » choisie pour l’émission, ses commentaires « servent de liaison 

entre les différentes situations, sont réalisés tant au début qu’à la fin, et même, à certaines 

occasions, au milieu. »66 Parfois, comme en témoigne une entrée dans Tele Radio de la 

semaine du 27 février 196167, l’émission commence par un reportage photographique 

accompagné par la voix off d’un des personnages historiques représentés : dans ce cas, celle 

de Hernando de Alarcón, capitaine chargé de l’emprisonnement de François Ier dans la tour 

des Lujan. À la fin de la scène, Luis de Sosa conclut en clarifiant les évènements 

historiques68. 

                                                
65 « Pendant deux jours je me dédie à penser le personnage que nous allons traiter lors de l’émission. Une fois 
choisi, je cherche les livres qui me donnent des détails précis et d’intérêt dramatique pour la mise en scène de 
cinq ou six épisodes fondamentaux de sa vie ». (Je traduis) Luis de Sosa in Rafael Martin Gonzalez. « Detrás 
de las cámaras, “Tengo un libro en las manos”, exige, ante todo, una cuidadosa documentación ». Tele Radio 
No. 163 – semaine du 6 au 12 février 1961, p. 13. 
66 « En cada programa procuro siempre ajustarme a personajes y episodios reales vinculados con la vida de la 
figura que protagoniza el espacio. Esto hace que mis charlas, al servir de ligazón a las distintas situaciones, las 
realice lo mismo al principio que al final, y aun en medio, en algunas ocasiones. » Luis de Sosa in Rafael 
Martin Gonzalez. « Detrás de las cámaras. “Tengo un libro en las manos”, exige, ante todo, una cuidadosa 
documentación ». Tele Radio 163 – semaine du 6 au 12 février 1961 (13-14). 
67 Voir l’article: « Una realización tengo un libro en las manos: “Una Torre” ». Tele Radio 166, du 27 février 
au 4 mars 1961, p. 37. 
68 Voir l’article: « Una realización tengo un libro en las manos: “Una Torre” ». Tele Radio 166, du 27 février 
au 4 mars 1961, p. 37. 
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Figure 2. Tengo un libro en las manos. A gauche : les acteurs Rosita Yarza et Alfonso Gallardo dans le rôle 
de George Sand et Frédéric Chopin (janvier 1959). A droite : José Blanch interprète le Sultan de Turquie 
Abd-Ul-Hamid (juillet 1959). 

En tenant un « livre dans les mains » lors de son discours, de Sosa ne faisait donc 

pas appel au contenu strictement littéraire, mais au symbole culturel attesté par l’objet-livre. 

De plus, la présence du livre lui permettait de certifier, grâce à la stabilité du texte 

historique que tout spectateur supposait se trouver dans le livre, la véracité des faits et 

personnages décrits. Le livre fonctionnait donc ici comme garantie de la légitimité du 

propos. Par ailleurs, l’émission était perçue comme une théâtralisation télévisuelle ; dans 

les premières années de la diffusion de Tengo un libro en las manos, la revue spécialisée 

Telediario publiait généralement les photos de l’émission ou de son tournage dans la 

rubrique intitulée « Teatro »69. 

L’exemple de Lectures pour tous 

Dans ce que Sophie de Closets décrit comme la première véritable émission 

littéraire télévisée française, Lectures pour tous, les journalistes Pierre Desgraupes et Pierre 

Dumayet, tous deux licenciés en philosophie de la Sorbonne et ex-producteurs de 

l’émission radiophonique Domaine français (1946), cherchent aussi à illustrer les propos 

des auteurs et de leurs livres. Leur expérience d’entrevues radiophoniques et des médias 

                                                
69 Voir, par exemple, la rubrique dédiée au théâtre à la télévision du Telediario No. 56, 19-25 janvier 1959, 
p. 15 ou encore dans Telediario No 80, 6-12 juillet 1950, p. 20. 
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écrits les incite à trouver des manières efficaces d’exploiter l’image télévisuelle pour parler 

de la littérature. Par exemple, lorsqu’ils présentent Les Cordes rouges de Nicole Vedrès, 

Desgraupes et Dumayet décident de « jouer sur le côté visuel, visionnaire de son livre » et 

trouvent « que des dessins de Victor Hugo [peuvent] parfaitement illustrer les moments 

principaux du roman70 ». Ainsi, selon de Closets, au début de l’émission, les producteurs 

« reproduisent ce qu’on peut trouver dans un magazine littéraire, à savoir un texte avec des 

illustrations, mais n’inventent pas un langage visuel propre à la télévision » (SdC, 25). À 

l’instar des producteurs espagnols, durant les premières années de l’émission, les 

producteurs de Lectures pour tous expérimentent parfois avec des illustrations en 

mouvement ou des mises en scène théâtrales jouées par des acteurs vêtus d’habits 

d’époque. Par exemple, lors de l’émission du 6 février 1957, un acteur vêtu en moine 

présente les Voyages du père Labat aux Amériques tandis que dans l’émission du 7 mai 

1958 une actrice joue une marieuse pour illustrer le propos d’un article paru dans La 

Parisienne (Fig. 3). L’influence du théâtre est autant présente dans ces mises en scène que 

dans la production espagnole décrite ci haut. 

    

Figure 3. 1) Lectures pour tous du 6 février 1957 : un acteur incarne l’auteur des Voyages du père Labat aux 
Amériques 2) Lectures pour tous du 7 mai 1958, une actrice joue la marieuse. 

                                                
70 Sophie de Closets. Quand la télévision aimait les écrivains, Lectures pour tous 1953-1968, De Boeck et 
Larcier, s.a., Institut national de l’audiovisuel, 2004, p. 25. 
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Développement d’un format « classique » propre à chaque contexte culturel  

Comme détaillé précédemment, les premiers succès télévisuels de chaque pays 

deviennent constitutifs des productions ultérieures : ainsi, en France, Lectures pour tous 

définit un schéma à suivre, comme le font les émissions des années 50 et 60 dans les autres 

pays européens71. Par ailleurs, si les productions nationales de chaque pays sont originales, 

elles n’ont jamais été hermétiques aux influences extérieures. Les directeurs des télévisions 

nationales et, jusqu’à un certain degré, le public averti étaient toujours conscients des 

développements télévisuels internationaux. C’est le cas de l’Espagne, où la production a 

débuté plus tard et dont les instances (producteurs, scénaristes, critiques, etc.) ressentaient 

un certain « retard » sur les productions mondiales. Les publications espagnoles 

spécialisées de l’époque font régulièrement référence aux productions anglaises, françaises, 

argentines, japonaises et américaines72. En ce qui concerne le contenu de la production 

d’émissions littéraires, ces articles semblent avoir peu d’influence directe et n’amènent pas 

les producteurs à imiter ce qui ce qui se fait ailleurs. Par exemple, en mai 1959, Telediario 

publie une dépêche intitulée « Tele-correo de Francia »73 dans lequel sont reproduites et 

brièvement commentées quatre images d’émissions françaises : la première est celle de 

Lectures pour tous. En juillet 1961, Teleradio publie un article intitulé « A los franceses, la 

TV les incita a la lectura »74 (La télé incite les français à la lecture). L’auteur se sert du 

succès de l’émission française pour contrer l’idée que la télévision constitue un danger pour 

livre : 

                                                
71 C’est d’ailleurs pourquoi on peut considérer la telenovela comme un produit cousin de l’émission littéraire : 
il s’agit d’un produit qui a évolué de manière distincte de l’entretien avec un auteur ou de la discussion 
critique, mais au départ il s’agissait bien de trouver un moyen d’incorporer la littérature dans le dispositif 
télévisuel. 
72 Voir les publications TeleRadio de 1961. 
73 Telediario, semaine du 25 -31 mai 1959, p. 5. (Photos exclusives envoyées par le correspondant Sergio 
Berrocal.) 
74 Bradley, Joe. « A los franceses, la TV les incita a la lectura », Telediario No. 184, semaine du 3 au 9 juillet 
1961, p. 27-28. 
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La televisión incita a leer. Por paradójico que pueda parecer, esto es una 
realidad en Francia, donde se calcula que sólo un cincuenta por ciento de 
personas compran un libro todos los años. Hasta ahora se ha dicho que la 
pequeña pantalla perjudica tanto a los productores de cine como a los 
editores de libros. Los poseedores de un televisor dejan el cine y la lectura. 
La televisión les trae a casa el equivalente; sin que tengan que molestarse, 
suele decirse. Ignoro si eso ocurre realmente en otros países, pero en Francia 
está sucediendo todo lo contrario.75 

La deuxième partie de l’article vise à prouver l’utilité de la télévision dans la promotion 

d’autres médias à travers l’exemple de Léon Zitrone, dont l’apparition à la télévision n’a 

fait qu’augmenter son succès au grand écran. Cet argument s’oppose à la perception que la 

télévision concurrence le livre, le cinéma et le théâtre. Bien que les articles de ce genre 

sensibilisent le public aux productions internationales, ils n’ont pas nécessairement 

d’impact direct sur le contenu ou sur le format de la production espagnole, soumise à 

d’autres types de conditions de production. Créées sous un régime dont la censure se fait 

sentir dans toute la production culturelle, les émissions littéraires espagnoles ne sont pas 

pensées à partir du paradigme de l’auteur, mais selon des critères propres au contexte 

franquiste.76 

Une comparaison de l’émission française Apostrophes et allemande Das 

Literarische Quartett offre un autre exemple pertinent de l’utilité de la comparaison 

d’émissions littéraires provenant de différents contextes pour révéler un ensemble de 

pratiques et de manières de penser propres à un contexte socioculturel donné et à une 

                                                
75 « La télévision incite à lire. Même si cela paraît paradoxal, il s’agit d’une réalité en France, où l’on calcule 
que seulement cinquante pour cent de personnes achètent un livre chaque année. Jusqu’à maintenant on disait 
que le petit écran nuit aux producteurs de cinéma comme aux éditeurs de livres. Les propriétaires d'un 
téléviseur délaissent le cinéma et la lecture. La télévision leur apporte l’équivalent du cinéma à la maison; 
sans leur exiger un effort, il faut le dire. Je ne sais pas si cela se passe réellement dans les autres pays, mais en 
France, l'inverse a lieu. » (Je traduis). Joe Bradley, « A los franceses, la TV les incita a la lectura », Telediario 
No. 184, semaine du 3 au 9 juillet 1961, p. 27. 
76 Aujourd’hui encore, les medias espagnols sont ouverts sur la production étrangère. Le nom de Bernard 
Pivot revient très souvent en tant qu’exemple d’une émission littéraire dont le succès demeure à imiter. 
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période de temps précise. S’inspirant de l’émission de Pivot sans l’avoir vue77, les 

producteurs allemands créent une émission complètement distincte, basée sur la critique du 

texte au lieu d’une conversation avec les auteurs. 

Bisweilen gibt es Erfolge, die sich einem Missverständnis verdanken. […] 
Die geistige Patenschaft für das Literarische Quartett im ZDF ist Bernard 
Pivots literaturkritische Sendung Apostrophes, die einstens große Erfolge im 
französischen Fernsehen hatte, zuzubilligen. Allein, den Vätern des 
Literarische Quartetts, Dieter Schwarzenau, der damalige Leiter des ZDF-
Kunstmagazins Aspekte, seinem Stellvertreter und Marcel Reich-Ranicki, 
der von uns beiden in einem frühen Stadium in unsere Planung einbezogen 
wurde, war die Sendung Apostrophes nur vom Hörensagen bekannt. Dass in 
dieser Sendung des französischen Fernsehens nicht nur Kritiker über neue 
Bücher sprachen, sondern auch deren Autoren beteiligt waren, die damit die 
Gelegenheit hatten, sich wortreich zu verteidigen und ihrerseits die Kritiker 
zu kritisieren, hätte uns vermutlich sehr befremdet. Literaturkritik, das 
verstand sich für uns und für Marcel Reich-Ranicki sowieso von selbst, fällte 
letztinstanzliche Urteile, gegen die keine Revision möglich war.78 

Les producteurs du programme allemand ont donc voulu s’inspirer du succès connu par 

l’émission française. Ils avaient une idée générale de sa structure, ce qui explique 

probablement la durée et la fréquence identique des deux programmes (75 minutes 

hebdomadaires), ainsi que le nombre de participants (quatre panélistes). Cependant, pour 

les réalisateurs et participants allemands il était évident qu’une émission littéraire devait 

tout d’abord présenter des critiques littéraires, et non, comme le faisaient les Français, de 

                                                
77 Voir l’introduction par Johannes Willms dans le livre regroupant les entrevues de Marcel Reich-Ranicki, 
Sigrid Löffler, et Hellmuth Karasek ...und Alle Fragen Offen. Das Beste Aus Dem Literarischen Quartett. 
München: Heyne Verlag, 2000. 
78 « Il y a parfois des succès qui reposent sur un malentendu. […] Le modèle du Literarisches Quartett de la 
ZDF est l’émission de critique littéraire de Bernard Pivot, Apostrophe, qui a connu un grand succès à la 
télévision française. Seulement, les créateurs du Quartett, Dieter Schwarzenau, alors directeur du magazine 
culturel Aspekte à la ZDF, son adjoint et Marcel Reich-Ranicki, que nous avons tous deux intégrés aux 
premières étapes de la planification, ne connaissaient Apostrophes que par ouï-dire. Si nous avions su que, 
dans cette émission de la télévision française, des critiques parlaient non seulement de nouveaux livres, mais 
que les auteurs étaient aussi invités qu’ils avaient ainsi l'occasion de se défendre abondamment et de critiquer 
les critiques, cela nous aurait probablement beaucoup surpris. Pour nous comme pour Marcel Reich-Ranicki, 
il allait de soi que la critique littéraire prononçait des jugements de dernière instance, contre lesquels aucune 
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discuter avec les auteurs. C’est précisément grâce à leurs différences que les deux 

programmes ont atteint leur public cible respectif. L’émission française Apostrophes, 

animée par Bernard Pivot, et Das Literarische Quartett, menée par Marcel Reich-Ranicki et 

ses collègues Hellmuth Karasek et Sigrid Löffler en Allemagne, ont toutes les deux connu 

un grand succès, incitant leur public à acheter des millions de copies des livres. Leur 

longévité – Apostrophes fut diffusée pendant plus de quatorze ans, Das Literarische 

Quartett pour plus de douze – et leurs cotes d’écoute prouvèrent l’intérêt d’une part 

importante de téléspectateurs pour les émissions littéraires. Les deux émissions furent 

exportées – Apostrophes en Belgique, en Suisse, en Italie, au Liban, au Québec et aux 

États-Unis,79 tandis que Das Literarische Quartett fut aussi diffusée en Autriche et en 

Suisse – et servent encore d’exemple aux autres émissions littéraires qui tentent de 

répliquer leur succès. 

 

2. PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU DISPOSITIF 

Dans les années 50, présenter les livres et la lecture à la télévision semble aller de 

soi : les présentateurs s’adressent aux lecteurs sans remettre en cause l’intérêt même de la 

lecture. Il s’agit là d’un fait acquis, largement dû au public ciblé : la majorité des foyers 

possédant des récepteurs sont des gens relativement aisés et éduqués, pour qui la lecture 

représente une activité souhaitable, ou du moins une valeur. De même, les publics ouvriers 

qui regardent la télévision collectivement souscrivent à la logique des élites culturelles. 

Cette réalité a permis aux gens comme Pierre Dumayet de dire : « En ce temps-là, on ne 

cherchait pas à savoir ce que voulait le public, on essayait simplement de faire partager 

                                                
révision n'était possible. » (Je traduis.) Willms, Johannes, „Vorwort“ in Reich-Ranicki, Marcel. ...und alle 
Fragen offen. Das Beste aus dem Literarischen Quartett. 2000, p. 17. 
79 Pivot, Bernard. Le métier de lire. Réponses à Pierre Nora d’Apostrophes à Bouillon de culture. Éditions 
Gallimard : Paris, (1990) 2001, p. 113. 
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tranquillement au public ce qui nous passionnait.80 » À la fin des années 60 et au long des 

années 70, cette donne change rapidement : les changements et revendications sociales 

ainsi que l’accès grandissant aux petits écrans en sont les principaux responsables. À ce 

moment, les élites et leurs institutions sont remises en question et l’institution littéraire 

n’échappe pas à la règle. Les producteurs et les présentateurs doivent alors justifier la 

présence de la littérature dans leurs émissions, essayer de déconstruire et d’adapter le canon 

accepté et, surtout, essayer d’inclure les « masses ». La réalité d’un public beaucoup plus 

large aux intérêts plus variés a pour conséquence de diminuer l’intérêt médian du groupe 

pour la lecture. Le nombre de lecteurs ne diminue pas nécessairement, mais comme les 

lecteurs sont dorénavant inclus dans un ensemble plus large dans lequel ils ne sont pas 

nécessairement majoritaires, le discours des émissions littéraires se voit modifié à travers 

les années 70 jusqu’à aujourd’hui : le téléspectateur « ne lit plus », il faut lui « redonner le 

désir de lire », de montrer que la lecture peut être amusante autant qu’instructive. Cette 

idéologie se manifeste encore aujourd’hui par des analogies amusantes entre la lecture et la 

consommation d’« épinards81 » ou l’administration de l’« huile de foie de morue82 » (certes 

désagréable mais bénéfique pour le bien-être de chaque individu) – des analogies évoquées 

dans les émissions contemporaines afin d’illustrer les programmes du passé. Car toutes les 

« nouvelles » émissions se succédant depuis les années 70 scandent les mêmes promesses : 

contrairement à nos prédécesseurs, nous promettons de faire de la culture/littérature un 

objet attirant. Comme dit Oprah Winfrey lors de son segment littéraire, le mot débutant par 

                                                
80 Pionnier de la télévision, Pierre Dumayet est mort, Le Monde, Lemonde.fr du 17 novembre 2011, 
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2011/11/17/pionnier-de-la-television-pierre-dumayet-est-
mort_1605549_3236.html#xtor=RSS-3208%23xtor=AL-32280190 (Consulté le 11 nov. 2011). 
81 Analogie faite par Kim Campbell lors de l’émission Canada Reads (CBC) du 15 avril 2002. 
82 La référence à l’huile de foie de morue était faite par Zsuzsi Gartner lors de la première rencontre de 
l’émission Canada Reads en 2004. Son propos fur par ailleurs repris dans les résumés affichés sur les pages 
Internet de l’émission. Les journalistes reprennent souvent des comparaisons similaires, comme le fait Briani 
Bethune au sujet de la même émission Voir « Correcting a Literary Deficiency », Maclean's, 5 mai 2003, p. 
52. J’explore cette tendance dans le chapitre 3 de mon mémoire de maîtrise, en référence aux émissions 
Oprah Book Club et Canada Reads. (Voir : Izabela Potapowicz, Les marchands de littérature : les nouveaux 
canaux de distribution d’œuvres littéraires et de promotion de la lecture au Canada, Mémoire de maîtrise, 
Université de Montréal, 2006). Il est intéressant de noter la récurrence de cette métaphore : par exemple, elle 
est utilisée par Catherine Clément dans son rapport La nuit et l’été, 2002.  
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la lettre « e », imprononçable à l’antenne, rejoint les autres mots tabous. Quiconque 

attribuerait ce rejet du concept même d’« Éducation » et de « Culture » à la dite « néo-

télévision83 » des années 1980-1990 ou encore la « sur-télévision84 » des années 1990/2000, 

ou encore au cliché des attentes télévisuelles américaines se souviendra que, déjà en 1981, 

le polémiste Michel Polac exprimait ce même rejet sur les ondes hertziennes lors de son 

émission culturelle Droits de réponse : 

Polac : Mettons que nous voulons mettre un petit peu de variété dans les 
émissions à défaut d’être une émission de variété. Nous ne sommes pas non 
plus ce qu’on peut appeler une émission culturelle parce que vous savez que 
le mot culture, lorsqu’on l’emploie, Göring sortait son revolver, le 
téléspectateur, d’après les sondages, lui, il appuie sur l’autre bouton. 
Coluche avait même l’expression encore plus… qu’est–ce que tu – qu’est-ce 
qu’il a dit tout à l’heure ? J’ai oublié. 
Coluche : J’ai dit que si c’est culturel, on se tire, nous. 

Polac : Ah oui. Göring tire, et vous, vous vous tirez.85 

Au-delà du surprenant choix de citer ainsi un criminel nazi dans l’introduction de 

l’émission, ce passage révèle déjà une logique toujours actuelle dans laquelle la culture est 

insuffisante pour attirer le public – un discours aujourd’hui présent dans tous les contextes 

culturels. 

Ce résumé certainement réducteur peut toutefois servir de schéma permettant de 

comprendre la logique gouvernant les changements esthétiques et de contenu des 

émissions. À partir de quatre éléments concrets (le concept de l’effet de série, la 

représentation du livre, la mise en scène de l’entretien et l’utilisation de la musique), 

                                                
83 Francesco Casetti et Roger Odin, « De la paléo- à la néo-télévision » dans Communications, 51, 1990, 
pp. 9-26. 
84 Voir la Partie 3 intitulée « De la Néo-Télévision à la Sur-Télévision : La mort lente de l’émission 
littéraire » dans Patrick Tudoret, L’écrivain sacrifié. Vie et mort de l’émission littéraire. INA et Éditions Le 
Bord de l’eau, 2009. 
85 La première émission de la série Droit de réponse, intitulée « La littérature populaire, la violence et les 
feuilletons américains » du 12 décembre 1981. Voir : http://www.ina.fr/art-et-
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essayons maintenant de voir comment ces formats, que l’on reconnaît aujourd’hui comme 

« émissions littéraires », se sont développés et quelles en ont été les innovations principales 

pour attirer le public. 

Effet de série 

Dans un court article paru en 1980 dans la revue Antennes, Jean-François Lacan 

note que le Journal télévisé, Apostrophes, ou le Grand Échiquier se distinguent tout 

d’abord par « leur caractère de répétitivité, leur effet de série »86. Il remarque avec justesse : 

« Apostrophes restera Apostrophes avec ses règles strictes, qu’on y parle de cuisine ou de 

théologie » et précise: « Loin de lasser le public, cette répétition formelle est le plus sûr 

garant de sa fidélité et de sa fascination »87. La justesse de ce constat est néanmoins mitigée 

par une distinction douteuse, mais souvent répétée, entre la télévision et le cinéma : le 

cinéma étant, pour Jean-François Lacan, un médium d’expression véritablement artistique 

et la télévision, son pauvre parent soumis à des règles qui empêchent une production 

originale. Le cinéma offrirait ainsi la possibilité d’une créativité permanente, tandis que la 

télévision serait condamnée à « la moulinette du dispositif mis en place une fois pour 

toutes ». Le journaliste conclut :  

A l’inverse du cinéma qui monte pour chaque sujet, chaque fiction, une 
dramaturgie propre, la télévision soumet l’ensemble des sujets possibles à 
une dramaturgie commune et immuable.88 

Cette explication, formulée maintenant il y a plus de trente ans, demeure acceptée par de 

nombreux critiques et universitaires qui considèrent le cinéma ou la littérature comme des 

medias transparents, libres de toute codification et qui, choisissant de ne voir dans la 

production télévisuelle que les codes et répétitions, présentent cette opinion comme un fait 

                                                
culture/litterature/video/CPA81051931/la-litterature-populaire-la-violence-et-les-feuilletons-
americains.fr.html (consulté le 1 novembre 2011). 
86 Jean-François Lacan, Antennes, 1980. 
87 Jean-François Lacan, Antennes, 1980. 
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indiscutable. L’affirmation suivante : « Il est vrai que la télévision ne produit pas d’œuvre 

culturelle, à la différence du cinéma, de la musique ou de la littérature89 » de Vanessa 

Lattès et Pascal Lardellier dans leur étude du médiatexte dans les émissions littéraires à la 

télévision (1999), ne représente qu’un seul exemple d’une longue liste d’écrits 

académiques, critiques et populaires publiés au sujet de la télévision depuis sa création, qui 

répètent cette opinion sans la questionner.90 

Une telle simplification néglige tout d’abord le fait que l’art cinématographique est, 

comme la majorité des productions culturelles, aussi extrêmement codifié : d’abord basé 

sur des référents culturels qui sont interprétés de diverses manières en fonction de la culture 

et de l’expérience de chaque spectateur, la grande majorité de la production 

cinématographique se conforme aussi aux règles du genre. Un film d’aventures, un western 

et même les films dits d’auteur reprennent des éléments communs qui structurent et 

facilitent la compréhension des spectateurs. Ainsi, selon Raphaëlle Moine :  

Le genre constitue un espace d'expériences à partir duquel se déterminent et 
se construisent ses attentes et sa lecture du film. Qu'on le considère comme 
un pacte de communication, une promesse ou un contrat de lecture, le genre 
organise le cadre de référence dans lequel est vu le film. Le genre ne 
fonctionne pas alors comme une catégorie de classement, mais comme une 
structure familière, identifiable par son jeu de conventions, qui rend le film 
recevable…et de fait son succès possible91. 

L’interprétation d’un film, comme celle d’un livre, fait forcément appel à l’imaginaire 

collectif et aux genres déjà établis. La télévision n’est donc pas seule à se conformer à des 

schémas de genre, ni à celles du matériel technique qui permet – ou pas – de filmer certains 

sujets ou de créer des esthétiques particulières. De plus, les émissions télévisuelles, tout 

comme les films ou les livres, sont partiellement définies par leur appartenance à des 

                                                
88 Jean-François Lacan, Antennes, 1980. 
89 Lattès Vanessa, Lardellier Pascal. « Les émissions littéraires à la télévision. Ambigüités du "médiatexte" ». 
In: Communication et langages. N°119, 1er trimestre 1999, p. 25. 
90 Raymond Williams, Culture is Ordinary, 1958. 
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collections ou par une standardisation esthétique (affiches, couvertures ; une esthétique 

particulière). Qu’il s’agisse de la Bibliothèque bleue du XVIIe au XVIIIe siècle, connue 

pour la littérature populaire92, ou de la Bibliothèque de la Pléiade, une édition de luxe créée 

dans les années 30 et représentative des œuvres littéraires jugées intemporelles93, la 

présentation d’une collection permet de faciliter le choix du consommateur, qui s’attend à 

un contenu correspondant à un genre ou à une qualité littéraire particulière. Par ailleurs, 

nous distinguons ces produits culturels grâce à leur format : par exemple, en ouvrant un 

livre, nous distinguons facilement les romans de la poésie. Les différents types de récit 

reprennent le format appartenant aux écrits de la même thématique. Comme nous le 

rappelle Marielle Gubelmann, à la fin du 19e siècle, les récits littéraires français rapportant 

les visites chez les grands écrivains suivaient un scénario type et reprenaient des topiques 

récurrents : « La rencontre avec le grand homme fait l’objet d’un rituel précis et impose une 

manière traditionnelle de la retranscrire.94 ». Dans le cas de la télévision, les formats 

esthétiques et structurels ont une importance similaire et, comme dans le cas d’autres 

productions culturelles, servent à la fois de repère à imiter et de point de départ pour 

l’innovation. 

Plus important encore, la répétition dont parle Jean-François Lacan est en grande 

partie attribuable au mode oral du medium télévisuel. Effectivement, comme le décrit 

Florence Dupont dans son étude Homère et Dallas, Introduction à une critique 

anthropologique (1991), la rhétorique télévisuelle appartient au domaine de l’oralité et non 

à celui de l’écrit. Selon Dupont, cette oralité que la modernité perçoit comme un manque de 

                                                
91 Raphaëlle Moine, Les genres du cinéma, 2002, p. 84. 
92 Du XVIIe au XVIIIe siècle, les livres de La Bibliothèque bleue étaient imprimés par la Librairie Nicolas 
Oudot à Troyes sur du papier bon marché. Généralement vendue par des colporteurs, cette collection à 
couverture bleue visait un public populaire. 
93 Créée par Jacques Schiffrin en 1931 et intégrée à la maison d’Édition Gallimard en 1933, la Bibliothèque de 
la Pléiade est caractérisée par ses textes de grande qualité imprimés sur du papier bible, sa reliure en cuir et 
ses pages dorée à l'or. L’édition de luxe, est maintenant synonyme de grande qualité littéraire et d’une 
reconnaissance institutionnelle. 
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l’écriture, une régression ou un danger, est présente dans un grand nombre de productions 

culturelles, dans la grande majorité dépréciées par les humanistes modernes : « [c]'est le cas 

du théâtre, de la télévision, des concerts rock qui comme les chants des griots et les contes 

berbères appartiennent à l'oralité»95. Dupont note : 

Pourtant la modernité nous prive de la moitié de notre héritage, en faisant de 
l’oralité une simple absence de l’écriture. Même si historiquement l’une et 
l’autre ont alternativement été prééminentes, tout retour à l’oralité est vécu 
par nos contemporains comme une régression. « Les enfants ne lisent 
plus ! » Alors que nous pourrions voir, dans l’importance nouvelle de la 
musique, de l’image et des médias audiovisuels, la redécouverte de cet 
héritage d’oralité que le livre avait étouffé depuis la fin du Moyen Âge.96 

Les répétitions, la diction formulaire et les épithètes font partie des éléments appartenant à 

l’oralité et sont indispensables à ce genre d’échange collectif. En ce sens, elles échappent à 

« l'idéologie de l'écriture et du monument »97, mais ne devraient pas pour autant être rejetés 

ou perçues comme des dérives culturelles. De plus, il s’agit là de l’oralité secondaire dont 

parle Walter J. Ong98, c'est-à-dire d’une oralité dépendante de et structurée par la présence 

de l’écrit : le présentateur qui lit les nouvelles à la télévision, le journaliste qui conduit son 

entrevue des fiches de lecture à la main (et, parfois, l’individu interviewé qui répond en 

lisant ses réponses), appartiennent à cette expression orale influencée par le texte écrit.  

Vocabulaire du sacré 

Les émissions littéraires à la télévision présentent donc ce caractère de répétition, 

souvent défini par la presse, les critiques et les universitaires par un vocabulaire appartenant 

                                                
94 Marielle Gubelmann, « La visite à l’écrivain (1870-1940).Variations autour de la figure d’auteur sous la 
Troisième République », Mémoire de Licence sous la direction de Jérôme Meizoz, Université de Lausanne, 
septembre 2007, p. 28. 
95 Florence Dupont.. Homère et Dallas. Introduction à une critique anthropologique, Paris:Hachette (coll. 
«Les Essais du XXe siècle»), 1991, p. 15. 
96 Dupont. Homère et Dallas. 1991, p. 12. 
97 Dupont. Homère et Dallas. 1991, p. 15. 
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à cette autre grande tradition orale, notamment celle du rituel religieux basé sur un texte 

sacré. L’émission Apostrophes n’est-elle pas décrite, encore aujourd’hui, comme une 

« messe du samedi » ? Marcel Reich-Ranicki, critique littéraire d’origine juive, n’est-il pas 

nommé « Literaturpapst », le pape de la littérature ? Les universitaires reprennent, eux 

aussi, ce vocabulaire qui, couplé avec les présupposés dénigrant tout ce qui appartient à 

l’oralité décrits par Florence Dupont, servent à créer un discours du Bien et du Mal. Dans 

son livre intitulé L’écrivain sacrifié. Vie et mort de l’émission littéraire (2009), Patrick 

Tudoret présente un exemple modèle de ce type de discours. Ayant recours à un riche 

vocabulaire du religieux, Tudoret parle notamment de la « Genèse d’une désacralisation » 

(44), « Du sacre à la destitution » (45), de « l’ère de la cathédrale à l’ère cathodique » (46), 

de « L’auteur en son corps de chair » (118), d’« une assomption sans rémission » (208), 

d’ « une seconde mort de l’auteur précédemment exhumé par la télévision, exalté dans une 

brève apothéose, une assomption dans les règles de l’art » (211). Si le texte de Tudoret ne 

représente qu’un exemple parmi d’autres du recours au vocabulaire religieux si souvent 

utilisé avec l’intention de prouver la déchéance de la culture par la faute de la télévision et 

pour prouver l’idée d’une défaite progressive de la hiérarchie culturelle qui place l’écriture 

à son sommet, il permet toutefois de rappeler l’importance d’un questionnement sur la 

nature même d’un tel vocabulaire. S’agit-il d’une association naturelle entre l’émission sur 

le livre et un rite religieux dans lequel prime une oralité qui passe, elle aussi, par l’écrit ? 

Puisque le rite ou rituel sacré est ancré dans une culture appartenant à l’oralité 

secondaire, il exige une mise en scène « vivante » antinomique à une lecture prolongée et, 

par conséquent, des répétitions de format et même de contenu. Examinons brièvement 

comment ce principe s’applique à l’émission littéraire. Si, dans les contes épiques 

d’Homère, les personnages sont toujours présentés par un épithète, si la structure des vers 

permet une répétition favorisant la remémoration, dans les émissions littéraires ce sont les 

rubriques, structurées selon un principe qui change très peu, qui permettent au 

                                                
98 Voir Walter J. Ong, Orality and Literacy, The Technologizing of the Word. Routledge, London & New 
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téléspectateur de comprendre rapidement le contenu toujours changeant. Il en est de même 

pour les épithètes décrivant les présentateurs, ainsi que les phrases rituelles d’ouverture ou 

de clôture du programme, qui en plus ajoutent ce petit élément de connivence entre le 

présentateur et le spectateur. Cet élément semble particulièrement prisé en Allemagne, où la 

citation de Der gute Mensch von Sezuan de Bertold Brecht ("Und wieder sehen wir 

betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. »99) fut prononcée par Marcel Reich-

Ranicki à chaque fin du Literarische Quartett100. Aujourd’hui, Denis Scheck structure 

également son émission par de nombreuses phrases rituelles. Druckfrisch est créée autour 

de citations visuelles et verbales répétées : les rubriques révisant les meilleurs vendeurs 

listées mensuellement par le quotidien Der Spiegel débutent par la phrase rituelle « Und 

jetzt aus den unendlichen Weiten der Lagerhallen des Zwischenbuchhändlers Koch, Neff 

und Volkmar in der heiligen Stadt Köln, die Spiegel bestsellerliste Sachbuch101 ». La 

phrase d’introduction est modifiée de temps en temps102, conservant toujours le noyau avec 

le nom de la maison d’édition et l’expression « der heiligen Stadt Köln », toujours 

accompagné par Scheck joignant les mains dans un geste de prière. De même, en critiquant 

un livre jugé inadéquat, le présentateur conclut régulièrement par la phrase « Schlechtes 

Buch macht schlechte Laune.103 » tandis que ses recommandations sont suivies de la phrase 

                                                
York, 1982, 2003. 
99 « Nous-mêmes, tous dépités, nous voyons – quelle misère ! Le rideau refermé et les questions ouvertes. », 
Citation de Der gute Mensch von Sezuan [La Bonne Âme du Se-Tchouan] de Bertold Brecht. Voir L’Épilogue, 
Bertolt Brecht, La Bonne Âme du Se-Tchouan, Trad. Marie-Paule Ramo, Édition L’Arche, 1955 – 1956 – 
2004, p.138. 
100 Marcel Reich-Ranicki l’utilisait déjà lors de son émission radiophonique Das Literarische Kaffeehaus, 
qu’il animait avec Hans Mayer entre 1964 et 1967. 
101 « Et maintenant, à partir de l'immensité des entrepôts de la maison de distribution de livres Koch, Neff und 
Volkmar dans la sainte ville de Cologne, la liste du quotidien Der Speigel des meilleurs vendeurs de livres 
non-fiction. » (Je traduis). 
102 « Und jetzt aus den unermesslichen Lagerhallen des Zwischenbuchhändlers Koch, Neff und Volkmar in 
der heiligen Stadt Köln, die aktuelle Spiegel Bestsellerliste Belletristik » : Et maintenant, à partir des 
entrepôts immenses de la maison de distribution de livres Koch, Neff und Volkmar dans la sainte ville de 
Cologne, la liste des meilleurs vendeurs de fiction du quotidien Der Spiegel. (Je traduis). 
103 « Un mauvais livre rend de mauvaise humeur. » (Je traduis). 
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semi auto dérisoire : « Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue104 ». De plus, Scheck est 

possiblement un des seuls présentateurs qui ont su/voulu incorporer un épithète explicite à 

l’émission : l’introduction de l’émission, narrée par une voix off féminine, présente son 

nom systématiquement suivi de l’épithète « votre défenseur de ce qui est bon, beau et 

vrai » : « Denis Scheck, Ihr Streiter für das Gute, Schöne, Wahre. »105 Ces leitmotivs créent 

un effet de série caractéristique de l’émission où le second degré joue un rôle aussi 

important que la critique littéraire. Cet effet est amplifié par le ton de la voix off, qui varie 

suivant les émissions entre une douce sensualité et un ton de série mystère à sensation. 

La mise en scène du livre, ce « parallélépipède qui ne bouge pas, ne parle pas » 

Il n’est pas évident de mettre en scène ce participant que Bernard Pivot avait appelé 

« un parallélépipède qui ne bouge pas, ne parle pas106 ». Inanimé, et pourtant plein de vie, 

le livre figuré à l’écran reflète nos nombreuses manières de concevoir son statut et son 

usage. Dans les émissions de la première génération107, les livres étaient généralement 

montrés sur un banc titre, image fixe semblable à une photo : la couverture apparaissant 

normalement au début et à la fin de l’entretien, de face, sans ombres, le temps de lire le titre 

et le nom de l’auteur. Les téléspectateurs pouvaient voir le livre manié par les auteurs ou 

par les présentateurs, qui les posaient « debout » sur une table afin d’assurer leur visibilité. 

Dans les génériques, les livres étaient montrés sur des étagères d’une bibliothèque ou, 

comme dans Lectures pour tous, sur un présentoir tournant. C’était là la quasi-totalité de la 

                                                
104 « Faites-moi confiance, je sais ce que je fais. » (Je traduis). L’origine de cette phrase et sa résonnance 
particulière seront abordées dans le chapitre 4. 
105 L’épithète « Votre défenseur du Bon, Beau et Vrai » varie légèrement d’une émission à l’autre, en 
inversant l’ordre des mots, par exemple : « Ihr Streiter für das Wahre, Schöne, Gute ». Le contenu et le sens 
sont invariables. 
106 Lattès Vanessa, Lardellier Pascal. « Les émissions littéraires à la télévision. Ambigüités du "médiatexte" ». 
In: Communication et langages. N°119, 1er trimestre 1999, p. 10. 
107 Par première génération je me réfère aux émissions en noir et blanc des années 50 et 60. Cette période 
correspondrait plus ou moins à ce que Cassetti et Odin appellent la « paléo télévision » ou ce que John Ellis 
appellerait l’ère de la rareté (« scarcity » - versus « availibility » et « plenty ») dans John Ellis, Seeing things: 
television in the age of uncertainty. London: I.B. Tauris Publishers, 2000. 
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mobilité du livre, de son dynamisme : il y figurait comme un objet autonome de son 

utilisation, un tome manié avec respect. 

   

Figure 4. Image des génériques de Lectures pour tous (1955) et Encuentros con las letras (1970) et A fondo 
(1980) dans lesquels apparaissent les livres. 

Les effets spéciaux étaient parfois utilisés pour incorporer le livre-objet dans l’image sans 

interrompre le cours des entretiens. Par exemple, un banc titre était projeté derrière les 

individus sur le plateau ou, inversement, une image de l’auteur en direct était insérée sur la 

couverture du livre montré à l’écran. Cet effet est utilisé très tôt (déjà sur Lectures pour 

tous) et sert encore aujourd’hui, permettant une variation visuelle sans changer 

essentiellement la nature de l’image du livre inanimé. 

Dans un deuxième temps, les livres ont été présentés comme des objets animés. 

Certains génériques incluaient des livres dont les pages, feuilletées par le vent ou mises en 

mouvement par une force intérieure, laissaient s’échapper des mots ou des images. Comme 

les livres du présentoir de Lectures pour tous, recouverts d’une feuille contenant les noms 

des participants, la chronique « Des auteurs face à leurs lectrices » d’Aujourd’hui Madame 

(1976) ou les dessins de livres dans Italiques (1973) servaient de support pour le générique. 

Le livre était donc mis en mouvement, avec une emphase sur son contenu, sur le monde 

qu’il permettait de révéler. Le générique d’Italiques exemplifie une approche plus poétique, 

où le livre permet de donner le titre et les noms des participants, et surtout d’évoquer le 

monde magique de la littérature. 
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Figure 5. Images tirées du générique de l’émission française Italiques (1973). 

De nos jours, le livre prend vie. Certes, il apparaît toujours au début et en rappel 

vers la fin des émissions, on le voit toujours sur des étagères et debout sur des tables, il est 

toujours manié par les participants. Mais, dans les émissions contemporaines, ces images 

sont complétées par celles d’un livre qui s’échappe des tables et des bibliothèques, qui 

quitte les mains des présentateurs. Lors des génériques, il n’apparaît plus dans des 

présentoirs tournants (Lectures pour tous) ou rangé dans les rayons d’une bibliothèques 

(Encuentros con las letras). Dorénavant, il se balade à travers les villes (Página 2, 

Druckfrisch), on le voit dans les mains de lecteurs de tout genre, dans toutes sortes de 

contextes. 

Ainsi, lorsque Un livre un jour, émission française lancée en 1991, « sort du 

studio » en 1995, le livre sort aussi. Depuis que les deux minutes quotidiennes de 

l’émission sont tournées dans des lieux publics divers, dont des cafés, des librairies ou des 

parcs, le présentateur Olivier Barrot est filmé se promenant dans la rue, faisant un tour en 

bateau, ou encore menant des entretiens dans des lieux publics. Le livre sort aussi : il est 

montré à plusieurs reprises, placé à chaque fois placé dans un lieu et à un angle différent. 

Ses apparitions sont nombreuses : en deux minutes, plusieurs images du livre sont montrées 

à l’écran. On voit le livre adossé à un arbre, ou bien par terre, indépendant des mains des 

personnes filmées au deuxième plan. 
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Figure 6. Un livre, un jour du 25 juin 1999. 1) Olivier Barrot dans les Iles Borromées, Lac Majeur, Italie ; 2 et 
3) Le livre de Borgeaud, Italiques, au bord de l’eau, puis sur le pont arrière d’un bateau. 

Même les émissions qui continuent à être tournées en studio, présentent maintenant 

un livre animé. Filmé dans les endroits et les angles les plus improbables, sa présence 

permet de « recadrer » l’image tout en rappelant constamment son importance. On retrouve 

retrouve dorénavant le livre tout au long des entretiens, de plus en plus souvent au premier 

plan. Ces plans durent seulement quelques secondes, mais sont répétées de nombreuses fois 

lors de la discussion. Par exemple, dans l’émission du 22 février 2006 Ah! Quels titres, le 

livre objet est montré fréquemment pendant des fractions de secondes – de différents points 

de vue : couché, debout, de profil, la couverture de face, etc. Dans une émission aux 

changements de plans très fréquents, ces plans du livre qui semble « bouger » presque 

autant que les individus assis à la table ronde, le rendent (presque) aussi présent à la 

discussion que les participants humains. 
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Figure 7. Six plans du livre Œuvres complètes de Malraux sur l’émission Ah! Quels titres (22 février 2006). 

L’indépendance et la vitalité du vieux « parallélépipède qui ne bouge pas, ne parle 

pas » sont aussi évoquées visuellement dans le générique de Página 2. Voyageant à travers 

la ville, le livre y fait la rencontre de toutes sortes de lecteurs adultes et enfants, tout comme 

d’animaux de compagnie et d’autres compagnons livres. On le voit lu, caressé, serré contre 

soi. Il va à la rencontre des gens et prend vie à travers ceux qui le manient. Une seule image 

tirée du générique ne permet plus de résumer ce dernier – les plans alternent rapidement, 

donnant un sens de mouvement et d’aventure, d’un parcours entrainant à l’existence 

littéraire.  
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Figure 8. Images tirées du générique de l’émission Página 2 (2010). 

Finalement, l’idée d’un livre vivant et qui fait partie de la vie quotidienne (majoritairement 

urbaine) est figurée par une image récurrente de l’être hybride au corps humain avec un 

livre en guise de tête. Cette image apparaît par exemple sous la forme de dessin à 

l’émission espagnole Página 2, ainsi que dans le générique contemporain de l’émission 

suisse Literaturclub. 

 

  

Figure 9. Générique de l’émission suisse Literaturclub (Schweize Fernsehen, 2010). Un être hybride prend un 
bain en lisant; un autre lit en se berçant sur une chaise. 

La représentation du livre dans les génériques et pendant les émissions marque de ce 

fait un changement important dans sa figuration lors les émissions de différentes époques. 

Son importance était tout d’abord définie en tant qu’objet garant de tradition, ensuite en 

tant que porteur de contenu (avec les images et les mots du livre, vivants à leur tour), et, 

finalement, soulignant l’expérience de la lecture et ses usages quotidiens. L’attention sur le 

livre-expérience valorise largement les lecteurs et fait du livre sérieux un objet du quotidien 

qui peut être manipulé partout, et ce de manière informelle. Comme le montre le générique 
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de Druckfrisch (2004), il peut être lu dehors ou, comme on le voit dans le générique de 

Página 2 (2010), ses pages peuvent être gribouillées par une petite fille ou tachées de café. 

Désacralisé, le livre est apprivoisable, comme le suggère l’image dans laquelle il 

« rencontre » un chien. 

Objet de culte – objet torturé 

Des changements de représentation par rapport aux valeurs, ou à la valeur du texte 

imprimé, deviennent aussi apparents. Le livre n’est plus manipulé avec le même soin et la 

même révérence que par le passé. Si les présentateurs des années 60 à 90 lui montraient un 

respect même lorsque le texte leur déplaisait, certains présentateurs contemporains se 

permettent de montrer leur dédain en les maltraitant à l’écran.  

 C’est Marcel Reich-Ranick qui détient la réputation du pire traitement d’un livre en 

direct pour avoir prétendument déchiré un roman de Günter Grass sur le plateau – chose 

que le « pape de la littérature » n’a pourtant jamais fait. La critique de Marcel Reich-

Ranicki était « déchirante », il était capable de « détruire » un livre verbalement, mais ne 

s’était jamais attaqué à l’objet physique, contrairement à de nombreux critiques actuels qui, 

beaucoup moins incisifs verbalement, expriment leur mépris d’un mauvais texte en 

maltraitant le livre objet. Pour illustrer une cinglante critique de cinq pages du roman « Ein 

weites Feld » de Grass108, Der Spiegel s’est permis d’inclure sur la page couverture une 

image montrant Reich-Ranicki déchirant une copie du livre.  

                                                
108 Voir « …und es muß gesagt werden. Ein Brief von Marcel Reich-Ranicki an Günter Grass zu dessen 
Roman “Ein weites Feld“ ». Der Spiegel, (no. 34) 21 août 1995, pp. 162-169. 
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Figure 10. A gauche : couverture de Der Spiegel du 21 août 1995. A droite : Marcel Reich-Ranicki et 
Hellmuth Karasek avec une photocopie de la couverture du Spiegel lors du Das Literarische Quartett du 24 
août 1995 dans lequel le livre fut présenté. 

Nombreux sont les Allemands qui, encore aujourd’hui, ont l’impression d’avoir vu de leurs 

propres yeux le célèbre présentateur déchirer le roman lors de l’émission. Cette photo 

retravaillée, se voulant métaphorique, fut enregistrée comme une réalité par de nombreux 

Allemands et s’est additionnée à l’image déjà célèbre du critique acerbe. Depuis, même la 

presse internationale répète souvent cet incident, le présentant comme un fait : « Algo hace 

que el escándalo fije nuestros recuerdos de los escritores en televisión. Como Cuando 

Reich-Ranicki, en su programa Lterarisches Quartett rompió un libro de Gunter Grass 

delante de las cámaras? », écrit Félix Romero en 2004109. 

Les successeurs de Reich-Ranicki ne s’arrêtent pas aux mots « destructeurs ». Afin 

d’illustrer par un seul geste télévisuel la critique sévère d’une œuvre, l’allemand Denis 

Scheck (Druckfrisch, 2002 – , ARD) les balance sur un convoyeur à rouleaux industriel 

pour les laisser aboutir dans un bac de recyclage, l’autrichien Heinz Sichrovsky (erLesen, 

2010 – , SW1) utilise systématiquement le « mauvais » livre pour caler sa table de salon et 

le français Jean Edern Hallier (Jean Edern’s Club, 1995, Paris Première) les jette à la 

corbeille. Comme on peut s’y attendre, ce genre de traitement plait à certains et irrite 

d’autres : « Comme du vulgaire jambon polyphosphaté, Jean-Edern jette les livres à la 

                                                
109 Voir Félix Romero, « Las letras entre 625 líneas », Cultural de Madrid, 18-09-2004, p. 5. 
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poubelle et navigue avec un bonheur inégal entre narcissisme et provocation110 » note une 

journaliste. Mais les présentateurs ne sont pas dissuadés. Comme l’explique Denis Scheck :  

Dass die verrissenen Titel tatsächlich in einer Tonne landen, sorgte für 
Furore. Darf man das? Darf der das? „Aber natürlich“, antwortet Scheck, 
dem der deutsche Eiertanz ums Kulturgut Buch auf den Geist geht. „Es gibt 
bei Büchern eine bildungsfrömmelnde Heuchelei.“ Das habe auch mit 
Brechts Diktum von der heiligen Ware Buch zu tun. „Aber ich darf daran 
erinnern, dass auch ,Mein Kampf' ein Buch ist.“ Im Übrigen sei es absurd, 
die Augen davor zu verschließen, was mit den meisten Büchern später mal 
geschehe. „Die gehen nicht den Weg der Gutenberg-Bibel, die landen in 
Papiermühlen.“111  

Les livres ne sont pas tous bons et ne méritent pas tous un statut de texte privilégié. 

Déclarant que Mein Kampf était aussi un livre, Scheck relativise la valeur innée de 

l’imprimé et rappelle que le destin de la majorité des livres ne ressemble pas à celui de la 

Bible de Gutenberg, mais qu’un bon nombre atterrit bel et bien dans une déchetterie de 

papier. 

Mise en scène de l’entretien 

Le décor sobre 

Le décor minimaliste caractérisant les émissions culturelles des années 50 et 60 (par 

exemple Dialog ou Lectures pour tous) était aussi utilisé dans les émissions de années 70 

(A fondo). Dans les premières années de la production télévisuelle, de tels décors 

                                                
110 Marie-Hélène Martin, « Livre échanges. Comme émissions littéraires, qu’avons-nous vraiment? », TéléObs 
du 21 au 27 octobre 1995. Parution 19 octobre 1995. 
111 « Que des titres sévèrement critiqués finissent dans un bac de recyclage a fait scandale. Peut-on faire une 
telle chose? Peut-il le faire? « Bien sûr », répond Scheck, […] « Au sujet des livres, il existe une hypocrisie 
qui relève de la dévotion transmise ». Cela serait lié avec la maxime de Brecht qui fait du livre une 
marchandise sacrée. « Mais je vous rappelle que Mein Kampf est un livre aussi. » En outre, il serait absurde 
de fermer les yeux sur le sort de la majorité des livres. « Ils n’ont pas le destin de la Bible de Gutenberg, ils 
atterrissent au pilon. » » (Je traduis). Denis Scheck cité par Stefan Locke, « Was erlauben Scheck? », 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28 septembre 2010 http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/denis-
scheck-was-erlauben-scheck-11039801.html, consulté le 15 mai 2011. 
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permettaient de composer une image lisible sur des petits écrans à faible résolution ; cette 

esthétique est maintenant devenue synonyme d’émissions culturelles de qualité. Des 

émissions récentes (ex : Canada Reads, 2004) sont toujours filmées sur un fond noir, dans 

lequel les caméras se déplacent sans se cacher. Il s’agit là d’une référence aux émissions 

perçues comme sérieuses et cultivées. Étant donné que la qualité de la transmission et des 

appareils récepteurs permet des fonds colorés comprenant de nombreux détails, le choix de 

filmer sur un fond noir et de montrer le dispositif d’enregistrement suggère aujourd’hui une 

émission pour laquelle l’illusion télévisuelle n’est pas jugée nécessaire. 

Les symboles culturels 

Avec le temps, on ajoute à ce décor austère des marqueurs référentiels à la 

littérature ou à la culture en général. Les émissions suivantes ont tendance à incorporer, 

dans un décor toujours simple, des éléments récurrents à forte connotation culturelle, par 

exemple, des peintures, des sculptures, des vases, des rangées de livres ou des simili 

bibliothèques. On voit souvent des véritables bibliothèques appartenant aux auteurs comme 

celle du studio de TVE des années 70 (dans lesquels furent filmés Encuentros con las letras 

et Los libros) ou des livres ouverts de manière stratégique : le grand tome posé, ouvert, 

derrière Sánchez Dragó lors de son émission Negro sobre blanco, souligne l’autorité du 

présentateur. Mais, dans la majorité des cas, le décor est constitué de tomes purement 

symboliques : parfois surdimensionnés (Ah! Quels titres), avec des couvertures blanches ou 

à l’allure vaguement ancienne, sans titres ou autres marqueurs distincts, ils permettent au 

« zappeur » de reconnaître, en quelques secondes, la nature de l’émission proposée. Ce 

cliché visuel est repris, par exemple, dans le film Caché de Michael Haneke (2005). 
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Figure 11. 1) Apostrophes 2) Ah! Quels tires (1994) 3) Literaturclub (2010) 4) Negro sobre blanco (2009) 5) 
Estravagario (2006) 6) erLesen (2010). 

Les symboles à connotation culturelle sont rarement mentionnés explicitement (que 

ce soit par les présentateurs ou les téléspectateurs) mais dévoilent souvent les aspirations 

des réalisateurs. Par exemple, dans l’émission Canada Reads de 2004, les quelques tomes 

vieillots sans titres visibles sur les couvertures vertes et rouges sont tenus en place par un 

serre-livres en forme du penseur de Rodin. Cette petite statue placée stratégiquement dans 

le décor derrière le présentateur fait appel à toute une tradition occidentale dans laquelle 

Canada Reads vise à s’inscrire implicitement. 

  

Figure 12. 1) Les participants de Canada Reads (CBC 2004) autour de la table de discussion (à gauche la 
caméra est visible). 2) Le présentateur de Canada Reads avec, à sa droite, les livres et la figurine du penseur. 
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Nous pouvons toutefois mentionner ici une exception à la règle : lors de l’émission Lesen!, 

la médiatrice Elke Heidenreich fait régulièrement référence à la statuette d’un petit lecteur 

(Der Kleine Lese-man) placée sur le bureau lors de chaque épisode. Lors du tournage en 

studio, les lumières créent une ombre qui rend impossible la lecture du nom qui se trouve 

gravé à la base de la figurine. Censée représenter le thème central de l’émission centrée sur 

les lecteurs et la lecture, l’identité du personnage représenté n’est jamais mentionnée. Dans 

les entretiens et sur la page web officielle de Lesen! Heidenreich l’appelle simplement Der 

Kleine Lese-man, ce qui pousse de nombreux téléspectateurs/internautes à spéculer sur 

l’identité du petit lecteur.  

   

Figure 13. 1 et 2) Lesen! du 21 novembre 2006 : sur le bureau, la figurine du Der Kleine Leserman (le petit 
lecteur); 3) Image pieuse de Dominique Savio. 

Lorsque ZDF annule l’émission après une divergence de point de vue avec Heidenreich112, 

Lesen! est alors filmé devant un public dans le pub Backes situé au sud de Cologne et 

diffusé sur le site littéraire litCOLONY.de. Le tournage a lieu « comme toujours avec le 

petit lecteur113 », dont le nom est partiellement visible, réanimant les discussions sur le 

                                                
112 Après le refus de Marcel Reich-Ranicki d’un prix pour sa contribution télévisuelle, Heidenreich avait 
exprimé sa honte face à la qualité de programmation. Les responsables de ZDF ont répliqué en la congédiant. 
Voir : Elke Heidenreich, « Reich-Ranickis gerechter Zorn » 22. Frankfurter Allgemeine Zeitung, März 2011. 
113 Heidenreich débute l’émission en se présentant et en soulignant la présence de la figurine, symbole de 
lecture et, dorénavant, de la continuité de l’émission. Voir : Lesen! du 31.11.2008, invité : le chanteur 
allemand prénommé Campino. Les fans de l’émission incluent aussi la présence continue de ce 
« personnage ». Comme l’écrit Frauke Ehlers : « Ansonsten bleibt alles wie gewohnt: tolle Gäste, spannende 
Bücher und der kleine Lese-Mann. » : « Sinon, tout reste comme d'habitude: les clients sympa, des livres 
intéressants et le petit lecteur. » – (Je traduis) Lesen! geht weiter. Campino und Elke Heidenreich auf 
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sujet. Le tournage de Lesen! continue ensuite sans public, dans la bibliothèque personnelle 

de Heidenreich. La présentatrice et son bureau sont alors filmés de face par une caméra 

fixe. En avril 2009, sur le site de Literatur Forum, l’internaute KometenJunge Newbie 

écrit : 

[...] ich gebe zu, ich konsumiere noch immer die Ausgaben von lesen! mit 
Elke Heidenreich bei litcolony. Als ich grad mal wieder eine Folge schaute, 
fiel mein Blck (sic) auf diese kleine Figur, die sie auf dem Tisch zu stehen 
hat. Im Internet findet sie sich immer nur als "Der kleien (sic) Lese-Mann" 
beschrieben. Aber ich habe grad entdeckt, dass dort auf dem Sockel noch ein 
Name steht. "Dominicus Sa..." 114  

D’autres internautes répondent avec « Dominicus Sanctus » ou, en allemand, « Heilige 

Dominikus », mais la réponse ne convient pas à KometenJunge, qui insiste : 

Den heiligen Dominikus habe ich schon ausgeschlossen. Zum einen, weil die 
Figur die Kleidung eines Mannes vom Anfang des 20. Jahrhunderts trägt. 
Außerdem steht das "Sa..." hinter dem Namen, da ich mich für ziemlich 
viele Aspekte meiner Religion interessiere, kann ich schlussfolgern, dass es 
nicht "Sankt" heißen soll. denn dieser Titel steht für gewöhnlich davor115.  

KometenJunge affirme que les lettres suggérées ne correspondent pas à celles qui peuvent 

être déchiffrées et qui ressemblent plutôt à "Dominicus Savid", mais qui ne donne pas de 

résultats sur l’Internet, notant aussi que les vêtements du lecteur correspondent au début du 

20e siècle. Cet échange permet de voir l’engagement des téléspectateurs attentifs aux 

symboles particuliers inclus dans le décor de cette émission. Il s’agit bien d’un Saint, en 

                                                
litCOLONY.de, 28 novembre 2008, http://lesekreis.org/2008/11/28/lesen-geht-weiter-campino-und-elke-
heidenreich-auf-litcolonyde/. 
114 « (…) je l’admets, je consomme toujours l’émission Lesen! de Elke Heidenreich depuis qu’elle est diffusée 
sur litCOLONY. Alors que je regardais un nouvel épisode de l’émission, mes yeux sont tombés sur cette 
petite figurine qu'elle a, posée sur sa table. Sur Internet, on le décrit simplement comme “Le petit lecteur”. 
Mais je viens de découvrir qu'il y a un nom sur le socle. "Dominicus Sa… » (Je traduis). 
115 « J'ai déjà écarté saint Dominique. D'abord, parce que la figurine porte les vêtements d’un homme du début 
du 20e siècle. Il y a aussi le "Sa..." après le nom, et comme je m’intéresse à bon nombre d'aspects de ma 
religion, je peux conclure qu’il ne peut pas s’appeler "Saint", car ce titre apparaît généralement devant le 
nom. » (Je traduis). 
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l’occurrence de Dominique Savio116, le saint patron des jeunes, toujours représenté sur les 

images pieuses en complet et nœud papillon, un livre ouvert dans les mains.  

Deux formats « classiques » : « Le dialogue face à face » ou « Quatre messieurs autour 

d’une table » 

La mise en scène classique s’organise de deux manières. Dans la première, deux 

personnes sont assises face à face, une table rapprochée permettant de poser leurs notes, des 

livres, un verre d’eau ou d’alcool et, souvent, un cendrier. Par exemple, en 1976, l’émission 

allemande Dialog117 débute par un lent travelling montrant deux chaises vides, suivi par le 

titre de l’émission et une série de photos de l’écrivain invité, avant de montrer Klaus 

Harpprecht et son invité filmés à différents angles sur un fond noir. L’introduction lente et 

bien articulée de Harpprecht s’adresse directement au public, puis il se tourne ensuite vers 

l’écrivain. Le réalisateur alterne des plans rapprochés de l’hôte et de son invité, montrant 

les deux hommes assis, une petite table ronde entre eux. Harpprecht y pose ses notes et un 

verre d’eau. Böll a devant lui un liquide opaque et un cendrier en verre. Contrairement aux 

séquences des plans élaborées par Lectures pour tous, décrits en détail par Sophie de 

Closets118, dans lesquels les réalisateurs construisent une progression qui débute par un plan 

d’ensemble, puis des alternances de champ/contrechamp se rapprochant graduellement des 

participants, Dialog montre rarement et brièvement le présentateur, tandis que Böll est 

filmé de différents angles, parfois avec des rapprochements extrêmes. Malgré ces 

différences de style, la mise en scène et l’esthétique de ces émissions demeurent similaires. 

Si nous regardons les images de trois émissions de la première génération (ci-dessous), 

nous constatons plus de ressemblances que de différences :  

                                                
116 Dominique Savio (1842-1857). 
117 Dialog, 1976, 46’38’’. 
118 Voir De Closets, Quand la télévision aimait les écrivains, Lectures pour tous 1953-1968, De Boeck et 
Larcier, s.a., Institut national de l’audiovisuel, 2004, p. 26-29. 
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Figure 14. Günter Grass et Günter Gaus sur Zur Person (ZDF 28-09-1965) ; Marguerite Duras et Pierre 
Dumayet sur Lectures pour tous (TF1 23-03-66), Julio Cortázar et Joaquín Soler Serrano sur A Fondo (TVE 
20-03-1977). 

Ce dispositif simple est aujourd’hui un standard de l’entrevue : deux personnes sur un 

plateau simple, composé de deux chaises et une table.  

Par ailleurs, pendant de longues années, la composition comprend obligatoirement 

un cendrier. La cigarette, fumée aisément par la presque totalité des intellectuels européens 

entre 1950 et 80, était emblématique d’un raffinement intellectuel et, comme le bon vin, 

d’un certain plaisir sensuel. Il est maintenant rare de voir les invités fumer lors des 

entretiens. L’exception à la règle, c’est l’émission Druckfrisch, dans laquelle les fumeurs 

allument une cigarette sans que cela ne pose problème. Pour certains auteurs, ce geste est 

dorénavant synonyme de rébellion contre un excès de rectitude politique, comme le 

témoigne par exemple la prestation de l’écrivain Javier Marías à l’émission Druckfrisch du 

28 février 2010. Marías, connu en Espagne pour son rejet public des lois anti-tabac qu’il 

dénonce depuis plusieurs années119, ne manque pas sa chance de fumer à l’écran en 

critiquant les règles espagnoles anti-tabac. Plus généralement, la cigarette fait partie de 

nombreux détails du dispositif de l’entretien. Tout d’abord, un écrivain nerveux peut se 

trahir par ses gestes ; celui qui prend son temps en fumant donne l’impression d’être 

                                                
119 Dans sa chronique de 2006, il dénonce les lois anti fumeurs mises en place à Edinburgh, Voir « En busca 
de Conan Doyle » dans El País semanal du 24 novembre 2006 : 
http://www.elpais.com/articulo/portada/busca/Conan/Doyle/elpeputec/20060924elpepspor_15/Tes. Depuis, il 
a écrit plusieurs articles sur les lois espagnoles. Voir, par exemple, « Delaten, no se priven » publié dans El 
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détendu, créant une certaine langueur. Plus important encore, fumer rythme les réponses, 

permettant aux invités un temps de silence qui est perçu non comme une hésitation, mais, 

au contraire, comme un geste de réflexion active. (Les pauses de Marguerite Duras qui ont 

tant déstabilisé Bernard Pivot en 1984, seraient-elles mieux passées si Duras avait fumé ?) 

Le second format, qui gagne en popularité à partir des années 70, met en vedette 

plusieurs participants. Dans ce cas, le décor mime un « salon » plus ou moins réaliste ou 

une table rappelant le studio radiophonique. Typiquement, la conversation a lieu entre trois 

à cinq personnes assises autour d’une table. Cette constellation est illustrée par les 

émissions comme Das Literarische Quartett ou Apostrophes. De même que le premier 

format (entretien à deux filmé en studio), la conversation autour d’une table devient un 

standard si répété, synonyme d’échanges culturels perçus comme trop sérieux et peu 

accessibles au public, que les producteurs sentent le besoin de chercher une approche 

nouvelle. En 1982, lors du lancement du programme culturel El arte de vivir (L’Art de 

vivre), le réalisateur Miguel Angel Gonzalo explique que son programme a pour mission de 

changer les idées préconçues sur les émissions culturelles à la télévision : « Le public pense 

qu’un espace culturel est un dialogue de quatre messieurs autour d’une table. Nous 

essayons de changer cette idée. »120 Pour ce faire, El arte de vivir promet d’être séduisant, 

différent et vise à faire en sorte que tous comprennent la culture comme « le véritable art de 

vivre ». 121 

La culture comme un art de vivre, la littérature comme un plaisir qu’on se donne, la 

lecture comme une activité permettant à la fois l’épanouissement personnel et la réalisation 

communautaire – ces nouveaux mots d’ordre sont déclinés de maintes façons depuis les 

                                                
País semanal 2006 du 23 janvier 2011 : 
http://www.elpais.com/articulo/portada/Delaten/priven/elpepusoceps/20110123elpepspor_14/Tes  
120 « El público piensa que un espacio cultural es un diálogo entre cuatro señores a torno de una mesa. 
Nosotros estamos intentando cambiar esa idea. ». Domenech, Francisco. « La cultura no es un detergente, dice 
el director de “El arte de vivir” ». Teleradio, numero 1.274, 24-30 mayo 1982, p. 13. 
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années 80. Les émissions tiennent à illustrer la présence de la littérature dans le quotidien et 

sa compatibilité avec d’autres activités et objets culturels. Elles s’éloignent consciemment 

du modèle de l’entretien en studio et sont réalisées de plus en plus dans des lieux publics. 

Les possibilités offertes par un matériel plus léger et plus flexible (et donc un tournage 

moins cher) permet de « casser avec la tradition » et de « sortir la littérature du studio », 

c'est-à-dire de la mainmise des professionnels des lettres et des médias. La tendance de 

vouloir redonner la littérature aux « lecteurs ordinaires » modifie de manière significative le 

dispositif des émissions littéraires ; une question qui sera explorée plus en détail dans le 

chapitre 4. 

Le dispositif des deux chaises 

Explorons l’évolution d’un détail appartenant à l’un des standards mis en place dans 

les années 60, notamment de la reprise, dorénavant explicite, du dispositif des deux chaises 

qui structurait implicitement tous les entretiens face à face depuis Lectures pour tous, 

Dialog ou Zur Person ou, plus tard, les grands entretiens d’Apostrophes et A Fondo. 

L’iconographie d’une chaise, ou des deux chaises placées face à face, résume en une seule 

image l’idée d’un interrogatoire professionnel122 ou d’une conversation amicale. On y fait 

recours dans les émissions de toutes les époques et tous les pays, à partir des années 60 

(Zur Person), dans les années 80 (Face to Face) et dans les émissions les plus récentes 

(Das blaue Sofa). 

                                                
121 « “El arte de vivir“, pues, se propone ser atractivo, distinto. Quiere –como decía Jack Lang – hacer que 
todos entendamos la cultura como el verdadero arte de vivir ». Domenech, Francisco. « La cultura no es un 
detergente, dice el director de “El arte de vivir” ». Teleradio, numero 1.274, 24-30 mayo 1982, p. 13. 
122 L’émission Face to Face (1989-1998) de BBC fut inspirée par une émission au même titre des années 
1959-1962. Le site Internet de la BBC décrit la série originale comme une sorte d’interrogatoire « The 
popular and at times controversial series pioneered a new style of interviewing. Presented by John Freeman, 
the camera angles were distinctive, with Freeman out of shot so only his questions could be heard. His guests 
were filmed in tight close-ups under stark lighting condition, almost as if under interrogation. The insightful 
and often probing style of the show made it stand out from anything at the time, and since ». Il est fort 
possible que le symbole de la chaise soit repris avec l’idée en tête. Voir : 
http://www.bbcshop.com/biographies/face-to-face-dvd/invt/bbcdvd2908/ 
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Figure 15. Images tirées du générique de l’émission britannique Face to Face (1989) et Das blaue Sofa 
(2011). 

Jusqu’à très récemment, l’image d’une ou de deux chaises annonçait simplement 

un entretien. Par exemple, dans l’émission Face to Face de 1989, le dos d’une belle chaise 

rembourrée destinée à l’invité est montré dans le générique sans que la chaise soit mise en 

scène de manière ostentatoire durant l’émission. Les réalisateurs contemporains utilisent 

cette même image comme un leitmotiv à travers toute l’émission, changeant ainsi sa 

fonction et modifiant son sens. Faisant alors écho aux classiques des années 60, 

Druckfrisch (2003-) et Página 2 (2007-) reprennent l’image des deux chaises. Comme dans 

le cas de la mise en scène de Dialog (1967-70), les deux émissions débutent souvent leurs 

entrevues par l’image de deux chaises vides, placées face à face dans l’attente d’une 

rencontre. Contrairement à l’émission des années 60, les chaises se trouvent toujours hors 

studio et leur présence est mise en évidence tout au long de l’entretien. Ainsi, dans 

Druckfrisch du 4 mai 2008, l’entretien avec Günter Grass est scénarisé dans un champ vert. 

Les premières images montrent deux chaises blanches, puis les deux hommes marchant 

vers elles, accompagnés par les cadreurs et le preneur de son. Une fois assis, Scheck et 

Grass sont filmés sous différents angles lors de leur conversation. Les plans sont parfois 

extrêmes dans leur rapprochement : on voit brièvement un fragment du visage de l’auteur, 

parfois sa main. Les plans qui laissent voir l’équipe de tournage et des mouvements de la 

caméra saccadés renforcent une impression de spontanéité et d’authenticité. A travers des 

changements de plan parfois brusques et des mises au point non coupés au montage, le 

réalisateur cherche à produire l’impression d’un tournage en direct. 
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Figure 16. Druckfrisch du 4 mai 2008 1) Les chaises 2) Denis Scheck et Günter Grass 3) vue d’ensemble, 
avec un des cadreurs. Ci-bas : Trois images de Druckfrisch du 28 février 2010 avec Herta Müller. 

De la sorte, lorsque l’entretien ne montre pas simplement l’écrivain et le 

présentateur debout ou en train de marcher dans un lieu scénique, les chaises permettent 

une variante ludique. Le jeu consiste à faire varier les chaises ou les bancs et leur 

emplacement de manière la plus improbable : deux chaises au sommet d’une montagne 

avec vue splendide sur un petit village, les élégantes chaises rembourrées d’un grand hôtel, 

un banc de parc public, un ancien confident (causeuse) ou deux chaises patio en plastique 

blanc – les chaises finissent par prendre part à la composition artistique, et les variations 

amusent et intriguent les téléspectateurs.  

Nous retrouvons une esthétique très similaire dans l’émission espagnole Página 2. 

La caméra portée, le cadrage « brut » avec des zooms visibles, l’émission met en scène les 

chaises dans différents décors intérieurs ou extérieurs, mais toujours hors studio. Au-delà 

de l’espacement plus marqué entre les deux chaises, qui donne l’impression d’une distance 

(maladroite ou respectueuse ?) entre les participants, il s’agit du même dispositif. Sur les 

images qui suivent, on voit aussi le livre « indépendant » au premier plan, une composition 

récurrente dans cette émission.  
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Figure 17. Página 2 du 29 novembre 2009. Ci-bas : Página 2 du 21 décembre 2010. 

La musique : du classique cultivé au populaire séduisant 

La musique sert à la fois de marqueur de transitions, d’accompagnateur thématique 

et de modérateur discret, établissant le ton de l’émission et guidant les réponses 

émotionnelles des téléspectateurs. Les premières émissions littéraires débutent 

communément par un générique sonorisé par de la musique classique, utilisée aussi pour 

marquer les transitions entre les chroniques. Elles servent à identifier et donner un ton 

cultivé à l’émission. C’est le cas de la majorité des programmes de la première génération, 

tels que Lectures pour tous, Dialog ou A Fondo. Comme ces premières émissions, les séries 

suivantes font appel aux compositions classiques qui permettent de faire le lien avec les 

références associées à la haute culture. Naturellement, ces « règles » sont faites pour être 

modifiées et, lorsque les réalisateurs des émissions plus récentes veulent signaler au public 

qu’ils offrent un produit différent, moderne, actuel, ils changent d’abord quelques éléments 

appartenant au genre. Ainsi, tandis que l’émission Apostrophes débutait encore par le 

concerto pour piano no 1 de Rachmaninov123 et Das Literarische Quartett se caractérisait 

                                                
123 Interprété au piano par Byron Janis. Selon L’Express Culture : « Apostrophes, c'est bien sûr cette émission 
littéraire qui a fait connaître Rachmaninov. Disparu en 1943, le compositeur russe n'était alors connu que du 
cercle des amateurs de musique classique. Même parmi eux, nombreux étaient ceux qui négligeaient son 
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par son générique musical du Quatuor à cordes n° 9 en do majeur, opus 59 n° 3 de Ludwig 

van Beethoven (toutes les deux des mélodies classique accessible à l’écoute d’un public 

large), les émissions plus récentes se tournent vers des airs plus contemporains. L’émission 

Lesen!, par exemple, signalait son ouverture au public en incorporant dans son générique 

l’ouverture de la chanson « Mehr als sie erlaub » du groupe allemand de musique rock 

Element of Crime124, qui mêle l’esthétique pop et le rythme de la chanson traditionnelle 

bavaroise. L’émission se caractérise donc par un message d’ouverture aux cultures 

populaires et à un public jeune. 

Parmi les émissions les plus récentes, Druckfrisch propose un usage de la musique 

non plus illustratif ou accompagnateur, mais créatif et signifiant à part entière. Déjà en 

2004, les producteurs de Druckfrisch optent pour ce que Emily Mühlfeld décrit comme de 

la musique « Chill-Out » : 

Die Musik entspricht dem heutigen Trend, sie könnte ebenso in einer 
modernen Szene-Bar zu hören sein, und ist dem Genre „Chill-Out“ 
zuzuordnen. Es handelt sich um Ausruhen anregt. Dabei wird üblicherweise 
mit einer eingängigen, ruhigen Melodie sowie Techno-Beats in einer 
langsamen Frequenz im Hintergrund gearbeitet. Chill-Out war ursprünglich 
die Musik, die auf Techno-Parties in so genannten „Chill-Out-Zones“ zum 
Entspannen und zum Ausklingen des Abends gespielt wurde. Die Sendung 
sieht sich also mit ihrem Thema Literatur im Feld der Entspannung und 
Beruhigung angesiedelt.125 

                                                
Concerto pour piano n° 1, oeuvre de jeunesse (Rachmaninov l'avait écrit à 17 ans) très peu jouée. D'avoir 
accompagné le générique d'Apostrophes en a fait, dans l'Hexagone, le morceau le plus célèbre et le plus 
vendu d'un compositeur unanimement célébré partout ailleurs dans le monde pour son Concerto n° 2. » Voir 
l’article de Daniel Garcia, « L'homme d'"Apostrophes" », L’Express, publié le 05/04/2011. 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/l-homme-d-apostrophes_978711.html#s4iD1KQRIBAoMK10.99  
124 Voir L’album de Element of Crime "Weißes Papier" (1993). Le fondateur de ce groupe fondé dans les 
années 80, Sven Regener, est aussi connu comme auteur des livres “Neue Vahr Süd” (2004), “Der kleine 
Bruder” (2008) et “Herr Lehmann” (2001). 
125 Emily Mühfeld. Literaturkritik im Fernsehen, 2006, p. 269. « La musique reflète la tendance actuelle, elle 
pourrait tout aussi bien jouer dans un bar à la mode, et peut être classée dans le genre « chill out ». Il s’agit de 
stimuler la détente. On y arrive habituellement au moyen d’une mélodie accrocheuse et calme, accompagnée 
d’une percussion techno lente en arrière-fond. À l'origine, le Chill-Out était la musique qu’on faisait jouer lors 
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Selon Mühfeld, cette musique, qu’on pourrait entendre dans un bar moderne, signale la 

détente que nous offrira cette émission programmée le dimanche soir. En 2010, Druckfrisch 

incorpore une variété importante de genres musicaux : la sélection de folk, reggae, rock et 

de musique électronique fait écho à la grande variété de livres qui y sont présentés – des 

romans littéraires, des romans graphiques, des séries noires ou des livres de cuisine. La 

musique en vogue contribue ainsi à définir le ton « frais » et « tendance » de cette émission. 

Pour satisfaire la curiosité des téléspectateurs intéressés globalement par la culture sous 

toutes ses formes, les chansons qui introduisent les différents segments de l’émission sont 

par ailleurs listées sur le site Internet126. C’est aussi le cas pour l’émission espagnole 

Página 2, qui offre aux téléspectateurs les références des chansons incluses dans le 

montage de l’émission127. 

Plus important encore, la bande sonore de Druckfrisch sert à créer un ton, à 

compléter l’image afin de créer un monde diégétique complémentaire à l’entretien et à la 

littérature dont il sera question. Comme l’explique Andreas Ammer, le réalisateur de 

l’émission : « Wir vertrauen auf das Wort UND auf das Bild. Beiden tut es gut, wenn sie 

sich voneinander unterscheiden. Und wenn beide am Ende sind, dann .... kommt die 

Musik.128“ Ammer rappelle que « la musique, à la radio comme à la télévision ou au 

cinéma, est le chemin le plus rapide vers les sentiments ». Elle permet de créer une 

atmosphère spécifique et de compléter à la fois l’image et la modération du présentateur. 

En ce sens, Ammer la considère comme un des éléments créateurs de sens de l’émission : 

Musik aber ist - im Radio wie im Fernsehen oder im Kino - der schnellste 
Weg zu den Gefühlen. In "druckfrisch" ist das Verhältnis zwischen Musik 
und Moderation ja auf den Kopf gestellt. Das heißt während sonst der 

                                                
les fêtes techno dans les soi-disant « zones chill-out » pour se détendre et pour terminer la soirée. Avec le 
thème de la littérature, l’émission semble donc s’inscrire dans le créneau de la détente. » (Je traduis) 
126 Pour un exemple, voir la page de Drückfrisch : Rückschau: Musiktitel - Sendung vom 30. Mai 2010, 
http://www.daserste.de/druckfrisch/thema_dyn~id,353~cm.asp. 
127 Voir la section Bandas sonoras : http://www.rtve.es/television/20100601/bandas-sonoras/333741.shtml. 
128 « Nous faisons confiance au mot ET à l’image. Les deux sont efficaces, lorsqu’elles diffèrent l’un de 
l’autre. Et lorsqu’ils arrivent à leur limite, alors .... vient la musique.“ (Je traduis.) 
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Moderator (ohne Musik) einen Beitrag ankündigt, in dem dann als 
akustische Kulisse lauter unterschiedliche Musiken gespielt werden, sind die 
Beiträge bei uns immer musikfrei während dafür die Moderationen 
moderatorfrei sind. Das heißt es gibt "wortlose Moderationen", in denen 
wird - auch mit Hilfe der Musik, die aber nie Kulisse, sondern meist 
Hauptakteur ist - eine Stimmung aufgebaut oder ein Ort etabliert.129 

Contrairement aux programmes dans lesquels une seule mélodie servait à l’identification du 

générique130 de l’émission ou permettait de marquer une transition entre les chroniques, ici 

elle sert à mettre le téléspectateur dans une certaine ambiance et à compléter le sens des 

entretiens et des chroniques critiques. Comme le dit Ammer, il s’agit de la « voie la plus 

rapide vers l’émotion », un élément primordial de toute émission télévisuelle, même la plus 

cérébrale. 

Émotion 

En effet, la nature de la télévision comme medium oral favorise l’émotion et la 

valorisation d’une identification intime et émotive au sujet présenté. Les téléspectateurs 

aiment ou n’aiment pas l’invité, le présentateur ou la manière dont un sujet est présenté. Il 

s’agit là d’une constante : en lisant les chroniques et critiques des premiers téléspectateurs 

                                                
129 « Druckfrische Bilder für die Zukunft des gedruckten Wortes. Andreas Ammer, Macher der ARD Sendung 
"druckfrisch" im Interview », http://www.2010lab.tv/blog/druckfrische-bilder-fuer-die-zukunft-des-
gedruckten-wortes, 21.08.2011 (Consulté le 1 novembre 2011). « Pourtant, la musique est – à la radio, comme 
à la télévision ou au cinéma – le plus court chemin vers l’émotion. Dans "Druckfrisch", le rapport entre la 
musique et la présentation est inversé. Ainsi, lorsque le présentateur (sans musique) annonce un segment lors 
duquel sera ensuite jouée une musique fort différente de celle servant de fond acoustique, nos segments sont 
toujours sans musique tandis que les modérations sont sans modérateur. C’est-à-dire qu’il y a des 
„présentations muettes“ qui suggèrent une humeur ou un lieu à l’aide de la musique, laquelle ne sert pas de 
toile de fond, mais agit comme acteur principal. » (Je traduis). 
130 Parfois, l’identification des paroles du générique est tellement bien réussie qu’elle parvient à éclipser le 
titre de l’émission. C’est arrivé, par exemple, avec l’émission espagnole de Sánchez Dragó "Biblioteca 
Nacional (1982) dont le générique était la chanson « Todo está en los libros » (Tout est dans les livres), écrite 
par Jesús Munárriz et Luis Eduardo Aute, interprétée par Carmen Machado. Lors de mes recherches en 
Espagne, la majorité de personnes interviewés lors des entretiens informels confondaient les paroles de la 
chanson et le titre de l’émission ; les nombreux blogues Internet dans lesquels l’émission de Sánchez Dragó 
est erronément titrée « Todo está en los libros » confirment l’importance que la chanson du générique a eu 
dans l’identification de cette émission littéraire. Puisqu’un fragment de la même chanson était repris dans le 
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comme celles de Francois Mauriac ou de Emmanuel Berl citées en début de chapitre, on 

s’aperçoit de la récurrence de ce thème. Encore une fois, classer cet appel à l’émotion 

comme appartenant uniquement aux productions « néo-télévisuelles » serait ignorer la 

nature du medium même. L’émotion a plusieurs registres et se manifeste de manières 

différentes selon le contexte, ce qui nous permet de juger les émissions culturelles des 

années 60 ou 70 comme plus sobres (et donc perçues aujourd’hui comme meilleures) que 

celles des années 1990 ou 2000. Il n’en demeure pas moins que c’est lorsqu’elles 

réussissaient à susciter de l’émotion chez leurs spectateurs qu’elles étaient jugées le plus 

efficaces. 

Cette production de l’émotion explique certainement la réaction des spectateurs qui, 

ayant vu une émission à la télévision, réagissent par un désir insurmontable de posséder le 

livre qui y fut présenté. Ce pouvoir qu’a le médium télévisé de créer un enthousiasme 

presque irrationnel de la part des auditeurs pour le livre proposé se répète dans le contexte 

des émissions des années 2000 comme dans celui des années 1960. Dans des entrevues 

informelles, des libraires de Chapters à Montréal m’ont confié qu’avec chaque annonce 

d’un nouveau livre choisi par Oprah Winfrey à la fin des années 1990, les auditeurs 

venaient chercher le livre au magasin – souvent sans se souvenir du titre, du nom de son 

auteur, parfois ni même de son sujet, mais avec la certitude qu’ils voulaient acheter le livre 

presenté par Oprah cette semaine. Un phénomène similaire semble avoir eu lieu après que 

des animateurs connus en Grande-Bretagne, « Judy and Richard » eurent organisé leur 

propre club de lecture télévisé. Après avoir recommandé leur deuxième livre, The Star of 

the Sea en janvier 2004, Amazon.uk a vendu toutes les copies en stock. Le livre est monté 

sur les listes des meilleurs vendeurs de la place 337 à numéro un. Ce fut une réaction de 

masse extraordinaire, comme le décrit Madeleine Gair, la gérante de la librairie Whitby à 

North Yorkshire : 

                                                
générique de l’émission Negro sobre blanco (1997), dirigée, elle aussi, par Sánchez Dragó, il est possible 
qu’elle sert aussi à identifier le présentateur. 
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Lots of people were coming into the shop asking for The Star of the Sea in 
the days after the programme was shown," says Madeleine Gair, manager of 
the Whitby bookshop in north Yorkshire. "It was just a spontaneous thing. 
Often they didn't know the name of the author or the title, but they had heard 
it discussed on Richard and Judy and liked the sound of it. I was going to 
say that sales went through the roof but they didn't, quite simply because we 
ran out and the book had to be reprinted several times. It was amazing 
really.131 

Contrairement à ce qu’aiment proclamer les critiques de télévision contemporains, la 

capacité de la télévision de vendre les livres n’est pas nouvelle. Le programme Lecture 

pour tous semble avoir suscité des réactions très similaires dans les années 50 et 60, où les 

auditeurs affectés par l’émission présentaient déjà les mêmes signes de fascination :  

En 1960, Télé Programme Magazine mène l’enquête auprès de six libraires 
parisiens, aux témoignages contrastés. Certains sont enthousiastes : 
« Quotidiennement, des gens entrent dans notre libraire et commencent ainsi 
leur demande : " Nous voudrions un livre, nous ne connaissons pas le titre 
exact, mais, vous savez, l’auteur, c’est cet homme passé hier aux Lectures 
pour tous…"132 

Il semblerait donc que ce genre de réflexe soit propre aux réactions émotionnelles 

provoquées par la télévision, une réaction que les commerçants, éditeurs et auteurs ont 

rapidement exploitée : « à la fin des années soixante, [les auteurs] avaient très envie de 

passer à Lectures pour tous »133, et les libraires présentaient déjà les livres sélectionnées par 

l’émission sur des présentoirs à part dans leurs vitrines. 

                                                
131 Jeffries, Stuart. “The booksellers”. The Guardian (London), 26 février 2004, p. 6. 
132 Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains, Lectures pour tous 1953-1968, De Boeck et 
Larcier, s.a., Institut national de l’audiovisuel, 2004, p. 118. 
133 Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains, Lectures pour tous 1953-1968, De Boeck et 
Larcier, s.a., Institut national de l’audiovisuel, 2004, p. 114. 
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Conclusion 

Les exemples explorés dans ce chapitre permettent de voir comment, 

historiquement, les émissions littéraires se sont structurées selon des modèles préexistants 

appartenant aux médias de masse (radio, magazines littéraires, etc.) ou à des pratiques 

culturelles singulières (théâtre, conférences, cafés littéraires, etc.). Ces éléments concrets du 

médium structurent les différents aspects de la médiatisation du livre à la télévision : le 

rapport au livre objet, à l'entretien avec l’écrivain, à la promotion commerciale du texte. 

Ces codifications nécessaires reflètent à la fois une standardisation appartenant à une 

époque donnée et aux possibilités du médium, ainsi qu’un ensemble de variables culturelles 

spécifiques à chaque contexte national de production.  

L’esthétique et l’organisation des premières émissions deviennent rapidement des 

modèles structurants, des références visuelles influençant l’imaginaire de leurs successeurs. 

Dans les contextes où les émissions se sont d’abord construites sur le modèle littéraire 

d’une visite chez le grand écrivain, les émissions suivantes ont généralement repris ce 

concept en cherchant des variantes. Il en est de même pour les émissions basées sur des 

entretiens ou des critiques. Seul le modèle de l’adaptation fictionnelle (téléthéâtre ou 

téléroman) d’une œuvre fut considéré rapidement comme un genre à part, définissant les 

émissions littéraires comme principalement centrées sur le livre, l’écrivain et les critiques. 

Dans le même temps, ces modèles évoluent, s’adaptant aux nouvelles possibilités et 

contraintes de la télévision. Ainsi, une qualité de l’image qui s’améliore constamment 

(couleur, qualité d’échantillonnage, image numérique, etc.) permet aux producteurs de 

montrer des détails auparavant impossibles à filmer – tout en les obligeant à considérer 

chaque aspect. De même, un matériel d’enregistrement plus souple permet des tournages 

extérieurs. Ces développements permettent aux réalisateurs contemporains de jouer avec les 

attentes des spectateurs, par exemple en faisant référence aux premiers modèles des deux 

chaises dans un studio, filmées dorénavant dans les endroits les plus improbables (un pré, 
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sur un toit, dans un bain thermal, etc.). Ainsi « désacralisé », c'est-à-dire montré sans la 

révérence traditionnelle et dans des lieux « profanes », car non-littéraires, l’écrivain semble 

plus humain, plus accessible. Il en est de même pour le livre, filmé d’abord comme un objet 

inanimé et vénérable, lui aussi mis en scène dans toutes sortes de contextes ludiques. Ces 

changements au niveau du dispositif reflètent une évolution de la perception du capital 

symbolique porté par la littérature. Examinons maintenant la place des écrivains dans ce 

dispositif en constante évolution. 

 



 

Ce qui fascine le public, ce n’est pas ce que lui dit un 
tel ou un tel, mais la connaissance que l’on acquiert 

de la personne qui vous parle. 
– Jean d’Arcy134 

L'idéal serait d'interviewer les livres ; et la première 
partie de l'entretien qu'on a avec un écrivain consiste 

justement, le plus souvent, à lui expliquer qu'on ne 
peut pas interviewer le livre, car l'interview est le 

contraire du compte rendu. 
– Pierre Dumayet135 

CHAPITRE 2 : LES AUTEURS 

1. L’ÉCRIVAIN ET SON IMAGE 

À partir du moment où les écrivains se montrent à la télévision, ils modifient leur 

rapport aux lecteurs et au grand public. Ce changement est par ailleurs commenté par les 

intellectuels de l’époque. Par exemple, dans un article de TeleRadio de mars 1963, toujours 

en considérant l’écrivain qui se présente devant les caméras pour lire ou pour déclamer un 

de ses propres textes, Emilio Aragones réfléchit aux manières dont cette collaboration avec 

la télévision modifie « les caractéristiques de la relation qui existait jusqu’à maintenant [en 

Espagne] entre les professionnels de la littérature et son public ». Il note que la télévision 

permet de transmettre une « image physique concrète et la perception d’une voix dont le 

ton possède des inflexions particulières » permettant au public de lier « l’œuvre et la 

personne dans un seul souvenir »136. Selon Aragones, la télévision offre à l’écrivain la 

possibilité d’un nouveau medium d’expression, lui permettant de susciter une émotion 

esthétique particulière. De manière réciproque, la performance d’un texte par son auteur 

                                                
134 François Cazenave, Jean d’Arcy parle, pionnier et visionnaire de la télévision, Paris, La Documentation 
française, 1994, p.160, cité dans Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains, p. 30. 
135 Pierre Dumayet, « L’interview télévisuelle », Communications, no.7, Paris, Seuil, 1966, p.55-56. 
136 « […] ya este no limita el conocimiento de aquéllos en cuanto le es dable advertir a través de la lectura de 
sus obras, sino que a esto une la contemplación de una concréta image física y la percepción de una voz cuyo 
tono posée peculiares inflexiones, quedando así fundidas obra y persona y en un mismo recuerdo ». Emilio 
Aragones, « Escritores cara al público » TeleRadio, 9-15 marzo 1963 p 3. 
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faciliterait la bonne interprétation et comblerait la curiosité naturelle des lecteurs au sujet 

des caractéristiques personnelles des auteurs qu’ils lisent. La présence de l’auteur à la 

télévision « clarifie, souligne ou révèle des paragraphes qui nous auraient parus obscurs ou 

ambigus sans l’opportune contribution de sa voix et de ses gestes »137. En résumé, écrit 

Aragones, les caméras permettent un rapprochement entre l’écrivain et son public, lui 

offrant « comme une fenêtre » par laquelle il peut se pencher « pour dire ce qu’il porte à 

l’intérieur » : ces « paroles qu’il a besoin de communiquer, soutenues par la preuve de sa 

propre personne »138. Ici, la présence de l’auteur permettrait d’incarner le texte, de le 

présenter de la manière la plus authentique, « sa propre personne » servant de garant pour 

ses paroles. La question de la présence de l’auteur dans cette « fenêtre » télévisuelle 

constitue l’axe central de ce chapitre. Comment les présentateurs choisissent-ils de mettre 

en scène l’image de l’écrivain ? Que cherchent les téléspectateurs à travers elle? Quelle est 

la relation de la représentation de l’écrivain à son texte, à ceux qui le financent et à ceux qui 

le consomment ? Comment cette médiatisation modifie-t-elle la figure même de l’écrivain 

généralement acceptée dans la culture occidentale ? Quelle est la possibilité de construire 

une image par (ou malgré) l’auteur ? Comment les écrivains naviguent-ils à travers cette 

nouvelle réalité médiatique, comment s’adaptent-ils aux exigences changeantes du médium 

télévisuel ? 

Pour tenter de mieux comprendre la place de l’écrivain dans le dispositif télévisuel, 

il est utile de revenir aux débuts de la télévision française, qui fut la première à admettre 

l’entretien comme principal format de l’émission littéraire télévisuelle. Si l’entrevue 

littéraire constitue maintenant le format le plus commun dans la majorité des contextes 

                                                
137 « El paréntesis a que anteriormente hacíamos referencia desaparece y es el propio escritor quien desde la 
pantalla de la TV have acto de presencia en nuestro hogar y, como en una visita largamente deseada, aclara, 
puntualiza o revela párrafos que nos hubieran parecido oscuros o inextricables sin la oportuna contribución de 
su voz y de sus gestos. ». Emilio Aragones, « Escritores cara al público » TeleRadio, 9-15 marzo 1963, p 3. 
138 « En resumen, la presencia física de los escritores en los estudios de la TV facilita un siempre deseable 
acercamiento entre el autor y su público y supone para aquél algo así como una ventana a la que se asoma 
para desde ella decir lo que lleva dentro, las palabras que necesita comunicar, respaldadas por la evidencia de 
su propia persona. » Emilio Aragones, « Escritores cara al público » TeleRadio, 9-15 marzo 1963, p 3. 
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nationaux, les émissions françaises l’ont privilégiée dès les années 50. C’est pourquoi une 

grande partie des exemples discutés dans ce chapitre proviennent du corpus français. Les 

écrivains ont trouvé leur place à la télévision dans les années 70 en Espagne et dans les 

années 90 en Allemagne. Ainsi, la première partie du chapitre examinera la relation entre 

l’image de l’écrivain, sa présence physique et la réception de son texte comme une œuvre 

authentique. Il sera ensuite question du passage de l’homme de lettres à celui de l’homme 

de l’image télévisuelle, des conséquences de ce changement médiatique et des tactiques 

employés par divers écrivains pour contrôler ou éviter ce nouveau média. Finalement, la 

troisième partie servira de rappel des différents modèles de participation de l’écrivain à la 

télévision, permettant de relativiser son rôle d’invité devant les caméras. 

La « personne physique » de l’écrivain, ou l’être « complètement vu et entendu » 

En France, avant même les réalisateurs, qui au tout début des années 50 mettent en 

scène des auteurs lisant leurs textes, certains écrivains comprennent intuitivement cette 

spécificité du médium naissant. Ainsi, interviewé à l’émission Lectures pour tous du 27 

mai 1954 lors de la sortie de son livre « Mémoires improvisées », Paul Claudel réfléchit sur 

sa propre participation à l’émission : 

Ce n’est pas seulement à mes souvenirs, à, peut-être, à mes souvenirs oraux 
que vous faites appel, c’est à ma personne physique, et je ne puis pas vous en 
blâmer. Autrefois, on attendait la mort d’un écrivain pour interroger les 
témoins de sa vie, mais il n’y a pas meilleur témoin que lui même, et vous 
faites bien de venir dès maintenant parce qu’un peu plus tard il sera trop 
tard139. 

Claudel désire laisser la trace de sa présence physique, enregistrée par la caméra. 

L’entrevue dure neuf minutes, durant lesquelles une caméra statique montre Claudel 

répondant aux questions, puis lisant un extrait de sa pièce de théâtre Le Soulier de satin, 
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une œuvre volumineuse et visuellement impressionnante. La lecture terminée, la caméra se 

penche, pendant deux minutes additionnelles, sur un volume de Jeanne d'Arc au bucher : 

les pages, non reliées, sont tournées en silence et le téléspectateur peut admirer le texte 

accompagné des gravures d'Albert Decaris. Cette entrevue, une des premières de Lectures 

pour tous, est par ailleurs représentative de la manière d’inclure, dans les émissions 

littéraires télévisuelles, les symboles appartenant aux manières de faire radiophoniques 

(l’entrevue avec l’auteur sur des questions para-littéraires), ainsi qu’à la tradition littéraire 

française : l’entrevue qui est en fait une sorte de « visite chez l’auteur »; le choix de 

l’extrait appartenant à une pièce de théâtre dont l’exécution requiert plus de dix heures; 

ainsi que la présentation d’un volume illustré par un illustre graveur — tous les trois 

signifiant aux spectateurs l’importance de l’écrivain présenté. C’est aussi une recherche 

explicite du sens de l’entrevue télévisuelle, pas encore comprise de la même manière par 

les producteurs et par l’auteur : tandis que les producteurs mettent de l’avant le texte et son 

support matériel, Claudel est conscient de l’importance de sa « personne physique », celle 

de l’écrivain en tant que son propre témoin. 

 
00:03:36 

 
00:04:45 

Figure 18. Paul Claudel sur Lectures pour tous, émission du 27 mai 1954. 

Suite à cette prise de conscience graduelle par les créateurs de l’émission (Pierre 

Desgraupes et Pierre Dumayet), l’équipe de production apprend, dans les années qui 

                                                
139 (Je transcris). L’émission Lectures pour tous du 27 mai 1954, disponible sur le site de l’INA 
http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CPF86644608/paul-claudel.fr.html. Claudel meurt moins 
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suivent, à mettre en valeur les auteurs invités en filmant leur gestuelle, en privilégiant les 

gros plans sur leurs visages, les mouvements de leurs mains et leurs petits tics inconscients. 

Les producteurs abandonnent ce que Sophie de Closets appelle de la « radio filmée140 » et 

créent un langage d’expression visuelle propre. L’émission Lecture pour tous fait parler les 

écrivains sans leur demander de faire la lecture. Ils sont invités à présenter librement leur 

livre, leur processus créatif et leur vie. L’impression de « communication en présence », 

basée sur une conversation avec l’écrivain à laquelle le public a le privilège d’assister grâce 

au dispositif télévisuel, est préférée au contenu purement littéraire. Ainsi, le texte perd sa 

place dominante. Dans un entretien donné en 1966, Dumayet est en mesure de mieux 

expliquer cette réalité : 

Le caractère de l’interview télévisuelle, c’est que l’interviewé est vu et 
entendu. Complètement vu, c’est-à-dire au moment où il se demande ce qu’il 
va dire, vu dans l’intimité de son silence, vu avec ses lunettes, sa cravate, 
son bouton sur le nez, ses cheveux. […] Quand on est complètement vu, le 
résultat est imprévisible. L’interviewé ne peut prévoir ses mimiques, 
l’impatience de ses mains, le croisement de ses jambes, le mot qu’il va 
oublier. Et il est rare, en dehors de la télévision, d’être complètement vu 
pendant dix minutes d’affilée141. 

À l'inverse des entrevues radiophoniques, qui doivent bannir les temps morts, à la télévision 

le silence de la personne vue devient aussi pertinent que sa parole, car il est également 

révélateur de sa personnalité. Jean d’Arcy, directeur de la télévision française de l’époque, 

analyse ainsi ce processus de révélation télévisuelle : 

Sous le scalpel de la télévision, on voyait se révéler de façon extraordinaire 
la personnalité des auteurs interviewés. Je suis persuadé que personne ne se 
souvenait réellement de ce qu’avaient dit les malheureux auteurs ainsi 

                                                
d’un an après l’entrevue, le 23 février 1955. 
140 Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains, p. 18. 
141 Pierre Dumayet, « L’interview télévisuelle », Communications, no.7, Paris, Seuil, 1966, p. 53. 
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examinés. Mais on avait fait profondément connaissance avec leur 
personnalité, leur cœur, leur âme, leur cerveau142. 

Le dispositif télévisuel permet aux entrevues de « révéler la personnalité de 

l’interviewé143 », de donner au spectateur cette « connaissance que l’on acquiert de la 

personne qui vous parle144. »  

La physionomie, le regard, la gestuelle d’un individu – tout comme sa voix – ont 

une dimension symbolique appartenant à chaque contexte culturel qui dicte les manières de 

« lire » et de comprendre l’individu montré. La voix de l’écrivain, déjà donnée à entendre 

par la radio, est maintenant complétée par l’image de sa personne. Selon Paul Zumthor :  

[La voix] constitue un événement du monde sonore, de même que tout 
mouvement corporel l'est du monde visuel et tactile. Pourtant elle échappe 
en quelque manière à la pleine saisie sensorielle : dans le monde de la 
matière elle présente une sorte de mystérieuse incongruité. C'est pourquoi 
elle renseigne sur la personne, à travers le corps qui la produit : mieux que 
par son regard, par l'expression de son visage, un tel est « trahi » par sa 
voix.145 

Intériorité manifestée, la voix révèle quelque chose d’intangible à l’auditeur, tout comme 

l’image permet (ou du moins donne l’impression) d’entrevoir, à travers les mouvements 

corporels, l’essence véritable de l’individu montré. Cet effort de dévoiler un individu à 

travers sa voix et son image demeure constitutif de la majorité des émissions littéraires 

basées sur les entretiens avec les écrivains, et ce dans les différents contextes culturels à 

partir des années 1980. Maintenant, examinons quelques fonctions de ces « révélations » 

dans les émissions littéraires. 

                                                
142 François Cazenave, Jean d’Arcy parle, pionnier et visionnaire de la télévision, Paris, La Documentation 
française, 1994, p.160, cité dans Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains, p. 30. 
143 François Cazenave cité dans Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains, p. 30. 
144 François Cazenave cité dans Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains, p. 30. 
145 Zumthor Paul. « Considérations sur les valeurs de la voix », in: Cahiers de civilisation médiévale. 25e 
année (n°99-100), Juillet- décembre 1982. pp. 235. 



 

 

94 

 

L’image comme garant de l’authenticité du texte 

Un détail mentionné par Aragones et Claudel, tous les deux concernés par l’image 

audiovisuelle comme garant d’authenticité et clé dans la compréhension du texte littéraire, 

mène à la question : que nous apporte cette preuve par l’image et quelle est son rapport 

avec le texte littéraire ? Pour y répondre, il est utile de se tourner vers le passé et 

d’examiner les fonctions de la représentation physique de l’écrivain qui existait bien avant 

l’apparition des médias audiovisuels. L’image de l’auteur a effectivement toujours eu 

plusieurs fonctions : elle permettait de renforcer l’importance de la fonction autoriale et 

participait dans le processus de l’authentification, de la promotion et même de l’évaluation 

du texte. Au XVI siècle, par exemple, les éditeurs incluaient « la représentation physique de 

l’auteur dans son livre146 » :  

Le portrait de l’auteur, qui rend immédiatement visible l’assignation du texte 
à un moi singulier, est fréquent dans le livre imprimé du XVIe siècle. Que 
l’image dote l’auteur (ou le traducteur) des attributs réels ou symboliques de 
son art, qu’elle héroïse à l’antique ou la présente « au vif », en son naturel, sa 
fonction est identique : constituer l’écriture comme l’expression d’une 
individualité qui fonde l’authenticité de l’œuvre. Or, de telles représentations 
de l’auteur – et, souvent, de l’auteur montré dans son activité d’écriture – 
sont proposées dans les miniatures qui décorent à la fin du XIVe siècle et au 
XVe siècle les manuscrits des œuvres en langue vernaculaire : ainsi pour 
Christine de Pisan, Jean Froissart, René d’Anjou, ou pour Pétrarque et 
Boccace.147 

Ainsi, le portrait permettait à l’écrivain d’affirmer son importance dans le processus créatif 

d’une œuvre qui reflétait son génie unique. Malgré les énormes différences médiatiques et 

les importants changements qu’a subi le monde de la publication et de la distribution 

littéraire, les écrivains contemporains visent toujours, en diffusant leur « image », réelle ou 

construite, à affirmer leur génie individuel, source de leur écriture et donc garant de 

l’authenticité de l’œuvre. 

                                                
146 Chartier, Roger. Culture écrite et société. Éditions Albert Michel S.A.: Paris, 1996, p. 66-67. 
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L’image dédicace au public littéraire 

Au delà des considérations d’originalité autoriale et de génie créatif, l’image permet 

à l’écrivain de « s’offrir » à son public, afin de rendre « hommage » à ceux qui le lisent et à 

ceux qui financent son œuvre. Encore une fois, nous pouvons considérer que cette fonction 

reflète un héritage de la tradition littéraire occidentale qui s’est adaptée de manière 

spectaculaire aux réalités médiatiques et commerciales contemporaines. Au Moyen Âge, 

nous rappelle Roger Chartier, « [d]ans le livre, la dédicace au prince est, d’abord, une 

image.148 ». Des exemples de ce genre d’illustrations peuvent être admirées sur le site 

Internet de la Bibliothèque nationale de France : 

L'auteur est représenté tantôt seul dans l'attitude de l'écrivain, la plume à la 
main, tantôt, et c'est la solution la plus fréquemment adoptée, remettant son 
œuvre à son commanditaire dans la traditionnelle scène de dédicace qui a 
donné lieu à de nombreuses variantes.149 

Chartier en différencie trois : l’auteur à genoux offrant au prince assis sur son trône un livre 

relié ; une représentation stéréotypée de l’auteur devant son livre achevé ; une illustration 

de l’acte même de la composition150. Certes, depuis le Moyen Âge, les publics littéraires et 

les dépendances financières se sont maintes fois modifiés, mais ce besoin de « se 

présenter » ou même de « s’offrir » à son lectorat et à ceux qui rendent la production 

littéraire financièrement possible demeure analogue. Un parallèle peut être fait de nos jours 

entre ces représentations anciennes et les manières de présenter les écrivains à la 

télévision : les émissions littéraires du type documentaire reprennent régulièrement l’image 

de l’auteur au travail dans son bureau ou bibliothèque, tandis que les entretiens peuvent être 

                                                
147 Chartier, Roger. Culture écrite et société. Éditions Albert Michel S.A.: Paris, 1996, pp. 66-67. 
148 Chartier, Roger. Culture écrite et société. Éditions Albert Michel S.A.: Paris, 1996, p. 86. 
149 Voir : http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/livre_medieval/21.htm. 
150 Chartier, Roger. « Figures de l’auteur », Culture écrite et société. Éditions Albert Michel S.A.: Paris, 1996, 
pp. 55. 
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perçus comme une sorte de dédicace au lecteur de masse – ce nouveau consommateur et 

faiseur de fortune de l’écrivain. 

En effet, si, au Moyen Âge, la dédicace était destinée aux rois et autres nobles 

commanditaires, aujourd’hui elle s’adresse au public qui achète les livres et aux critiques 

qui valident leur pertinence littéraire à travers les medias de masse. Cette présence 

médiatique est d’ailleurs souvent critiquée par les intellectuels pour qui l’activité auctoriale 

ne devrait pas s’abaisser à se donner en spectacle ou à prendre le rôle de promoteur de ses 

propres livres. Un bon livre, selon ces critiques, est capable d’assurer son succès et sa 

survivance. Encore une fois, cette dichotomie n’est pas nouvelle : 

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle se constitue ainsi un lien quelque 
peu paradoxal entre la professionnalisation de l’activité littéraire (elle doit 
entrainer une rémunération directe permettant aux écrivains de vivre de leur 
plume) et l’autoreprésentation des auteurs dans une idéologie du génie 
propre, fondée sur l’autonomie radicale de l’œuvre de l’art et le 
désintéressement du génie créateur. D’un côté, l’œuvre poétique ou 
philosophique est identifiée à un bien négociable, doté d’une « valeur 
commerçante » (comme l’écrit Diderot) et qui, en conséquence, peut être 
l’objet de contrats et d’équivalences monétaires. D’un autre, elle est tenue 
pour le produit d’une activité libre et inspirée, mue par sa seule nécessité 
interne.151 […] 

Un chiasme, autre que celui mentionné par Foucault, semble donc se 
produire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Auparavant, 
l’assujettissement des auteurs aux obligations créées par l’appartenance à 
une clientèle ou par des liens du mécénat allait de pair avec une radicale 
incommensurabilité de l’œuvre avec les biens économiques. Après la mi-
siècle, les choses s’inversent puisque c’est sur l’idéologie du génie créateur 
et désintéressé, garant de l’originalité de l’œuvre, que se fonde la possible et 
nécessaire appréciation monétaire des compositions littéraires rémunérées 
comme un travail et soumises aux lois du marché.152 

                                                
151 Chartier, Roger. Culture écrite et société. Éditions Albert Michel S.A.: Paris, 1996, p. 55. 
152 Chartier, Roger. Culture écrite et société. Éditions Albert Michel S.A.: Paris, 1996, p. 56. 
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Ce paradoxe toujours présent dans le discours autour des émissions littéraires télévisées 

européennes, permet d’expliquer le conflit perçu entre le besoin de vendre le livre et celui 

de cultiver l’image d’un écrivain désintéressé par les questions pécuniaires. Si les ventes 

sont aujourd’hui indissociables du système de promotion et de distribution littéraire, les 

écrivains perçus comme étant trop présents dans les médias, c'est-à-dire les écrivains qui 

« se vendent trop », sont sévèrement critiqués. 

Le « brand name » littéraire 

Pourtant, la dédicace s’est aujourd’hui transformée en une sorte de « nom de 

marque », dont la création passe nécessairement par les médias. Du fait de la présence des 

médias de masse et des exigences du marché contemporain, les écrivains sont presque 

obligés de se mettre en avant ; leur présence médiatique donne l’impression d’éclipser leur 

œuvre. « The author is still "author of" but has come to represent an accretion of cultural 

capital of which his or her books form an increasingly small part153 », nous rappelle Juliet 

Gardiner. Aujourd’hui, pour assurer les ventes, le nom de l’auteur contemporain devient ce 

que Gardiner appelle un « brand name154 » et son image/récit donne une visibilité que les 

critiques littéraires et les comptes-rendus imprimés ne sauraient assurer :  

Thus, the selling of a book has happened long before it reaches the 
bookshop: in order to persuade shops to subscribe in acceptable numbers to a 
title, publisher's marketing departments need to be able to point to a high 
profile promotional budget that will give a book pre-publication visibility, 
and that means author visibility since an author can be the subject of 
interviews or profiles and a participant in a variety of events that will 
mobilize interest across a far wider field than can a two-column book review 
in the quality press which is all that a book alone can achieve.155  

                                                
153 « L’auteur demeure « l’auteur de », mais représente dorénavant une augmentation de capital culturel dont 
ses livres font de plus en plus petite partie » (Je traduis). Juliet Gardiner « What Is An Author? », p. 69. 
154 Juliet Gardiner « What Is An Author? », Publishing Research Quarterly, Vol. 16, Nr. 1 (2000), p. 67. 
155 « Ainsi, la vente d’un livre a eu lieu bien avant le livre soit disponible à la librairie. Afin de persuader les 
magasins à se souscrire, dans des quantités acceptables , à un titre, les départements de marketing des maisons 
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Rendre public les détails de la vie intime de l’écrivain, ses petites folies et ses faiblesses 

permet donc de créer une image publique et d’assurer une « narration » requise par le 

marketing contemporain ; la vente du livre a lieu bien avant l’arrivée de ce dernier dans les 

librairies. Gardiner rappelle les écrits de Bourdieu, pour qui le discours concernant une 

œuvre représente une étape dans la production de sa valeur, et donne l’exemple de 

l’écrivain britannique Martin Amis, qui, en 1995, avait exigé une avance de £500 000 pour 

les droits de son livre The Information. L’exemple de Amis est d’autant plus intéressant 

qu’il s’agit d’un des rares écrivains qui ont tenté de se libérer du paradoxe entre la 

rémunération et la création littéraire. Dans son cas, l’exigence d’honoraires considérables 

est incorporée à son image promotionnelle. En actualisant le concept de la valeur littéraire, 

écrit Gardner, Amis a fait les manchettes : 

People who had never read a book by Martin Amis knew all about his failed 
marriage, his exotic new girlfriend (now wife), his expensive orthodontistry, 
his fondness for pool, his laddish drinking habits, his substance taking. Other 
British writers eagerly offered sound bites about greed, pointed out 
virtuously that they earned their (small) advances, tut tutted at the so-called 
Americanization of British culture, and called Amis a turkey cock. Amis had 
done the unthinkable: he had ripped aside the veil and had sought to balance 
literary value with money. He had argued that he had "earned" such a sum 
through five years hard work and that he was "worth" such a sum in the 
marketplace.156 

                                                
d’édition ont besoin d’un budget promotionnel à haute visibilité qui donnera au livre une visibilité avant sa 
publication, et cela signifie aussi la visibilité de l’auteur puisqu’un auteur peut être le sujet d’entretiens ou de 
profils et un participant à une variété d’évènements qui mobiliseront l’intérêt à travers un champ bien plus 
large qu’un compte rendu de deux colonnes ou dans la presse de qualité, ce que représente tout ce qu’un livre 
seul peut faire. » (Je traduis.) Juliet Gardiner. « What Is An Author? », p .66. 
156 « Ceux qui n’ont jamais lu un livre par Martin Amis savaient tout sur ses mariages ratés, sa nouvelle 
copine (maintenant épouse) exotique, son orthodontiste dispendieux, son amour du billard, ses habitudes de 
consommation d’alcool, son usage de drogue. Les autres écrivains britanniques offraient des commentaires 
sur la cupidité, déclaraient avoir gagné vertueusement leurs (petites) avances, déploraient gentiment la 
supposée américanisation de la culture britannique et appelaient Amis « a turkey cock » [expression imagée 
pour désigner un individu arrogant qui se pavane comme un dindon mâle]. Amis a fait l’inimaginable : il a 
arraché le voile et tenté de créer un équilibre entre la valeur littéraire et l’argent. Il avait argumenté avoir 
« gagné » une telle somme grâce à cinq années de travail et qu’il « valait » une telle somme sur le marché. » 
(Je traduis.) Juliet Gardiner. « What Is An Author? », p .66 
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Cette présence médiatique a assuré au livre The Information de fortes ventes, sans toutefois 

le porter à la liste des best-sellers, indiquant encore une fois que les succès littéraires ne 

dépendent pas uniquement de la publicité qui les entoure. 

Par ailleurs, même les écrivains qui réussissent à esquiver les médias audiovisuels 

construisent une image médiatique – ou, si l’on préfère, une image « anti-médiatique » qui, 

à son tour, est généralement fort médiatisée. L’écrivain québécois Réjean Ducharme en est 

un exemple parfait : en refusant toute entrevue, Ducharme a créé l’image d’un écrivain à la 

fois intègre et mystérieux, promue depuis des années par la presse et la télévision 

québécoise. Il s’agit là d’une des exceptions où l’écrivain réussit à éviter entièrement les 

médias ; la majorité des écrivains « anti-médiatiques » est constituée d’auteurs peu présents 

– mais pas complètement absents – dans les médias. Leur image « exclusive » est 

habituellement soulignée par les journalistes qui présentent les entretiens comme des 

événements exceptionnels. C’était le cas de Vladimir Nabokov, de Marguerite Duras, ou 

encore de J.M.G Le Clézio, qui ont tous participé à un nombre restreint d’entretiens 

radiophoniques ou télévisés, mais qui n’ont jamais complètement fui les médias. En 

donnant des entretiens aux compte-gouttes, en refusant certains types d’émissions, les 

écrivains continuent à négocier entre les exigences commerciales de la publicité qui 

assurera leurs ventes et une image d’écrivain populaire ou d’élite littéraire. Comme nous 

l’avions vu avec le scandale provoqué par le refus de Jonathan Franzen de paraître sur 

l’émission américaine The Oprah Winfrey Show en 2001, de tels refus peuvent aussi 

entrainer de fortes critiques. Franzen, qui craignait qu’une participation à The Oprah 

Winfrey Show l’associerait à des auteurs populaires visant surtout un public féminin157, a 

toutefois participé à un nombre d’entretiens télévisés américains et européens ; par 

exemple, en 2003 et en 2010, il accepte deux entretiens avec Denis Scheck de l’émission 

                                                
157 Cet incident fut beaucoup commenté par la presse américaine. 
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Druckfrisch158 et finit même par s’entendre avec Winfrey pour présenter son livre Freedom 

à l’émission du 6 décembre 2010.  

En effet, rares sont les écrivains contemporains qui peuvent se permettre de refuser 

tout contact avec les médias audiovisuels. Certains cessent de donner des entretiens une fois 

leur célébrité assurée, comme l’a fait récemment John Le Carré, qui, depuis la publication 

de son livre Our Kind of Traitor, tente d’échapper au circuit médiatique. Ayant annoncé en 

septembre 2010, lors d’un entretien avec Jon Snow (Channel 4 News), sa dernière entrevue 

(en Grande Bretagne), il a fait un entretien avec Amy Goodman (Democracy Now) en 

octobre 2010 ; avec Denis Scheck sur Druckfrisch le 31 octobre 2010 ; puis avec Mark 

Phillips (ABC) en mars 2011. Un article intitulé « John le Carré gives his final interview 

ever », publié sur le site de ABC, cite Le Carré disant : « "This is my last American 

interview […] We don't have to publicize that ... »159 – résumant parfaitement la logique 

publicitaire d’une telle déclaration. À la fois présent dans les médias à l’échelle 

internationale, Le Carré a su produire de la rareté, car toute entrevue suivant celle avec 

Snow faisait référence à son annonce de ne plus donner d’entretiens. Nous pouvons 

imaginer que si Le Carré maintient ce moratoire médiatique à la sortie du prochain livre et 

refuse véritablement tout contact avec les journalistes, son absence médiatique sera 

dorénavant suffisante pour faire les manchettes et créer un événement autour de la nouvelle 

parution. Par ailleurs, John Le Carré n’est pas seul à se prêter à ce jeu : en 2008 Anna 

Gavalda annonce ne plus donner d’entrevues aux médias ; Haruki Murakami évite les 

médias et les apparences en public au Japon, préférant donner des entretiens à l’extérieur de 

son pays160. Dans les trois cas, toute sortie publique devient un événement médiatique. 

                                                
158 Jonathan Franzen est invité le 5 octobre 2003 à l’émission Druckfrisch pour parler de son livre Die 27ste 
Stadt (traduction de The Twenty-Seventh City publié en 1988) et revient sur l’émission le 28 novembre 2010 
pour présenter Freiheit (traduction de Freedom, publié en 2010).  
159 « Ceci est ma dernière entrevue américaine […] Nous n’avons pas besoin d’annoncer cela » (Je traduis). 
http://www.cbsnews.com/2100-3445_162-20037717.html 
160 « He won’t accept TV or radio interviews (“They chop up what you say for their own needs and make you 
sound stupid,” he told me), nor will he appear on the cover of magazines, because “they stare at you from the 
newsstands, then other people stare at you, and you feel uncomfortable. […]” Voir : Roland Keits, « The 
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S’offrir en spectacle pour susciter ou pour satisfaire la curiosité du public, 

témoigner en personne de la singularité de son génie, faire preuve de l’authenticité du texte, 

telles sont les exigences de l’apparition de l’auteur à la télévision. L’importance de 

l’authenticité, de la promotion et même du spectacle n’a finalement rien de nouveau dans le 

monde de l’écrit, où « être écrivain » a rarement impliqué une activité dédiée 

exclusivement à la création littéraire. Au contraire, depuis l’avènement de l’imprimé, « être 

écrivain » a impliqué des fonctions diverses ; les tâches se sont modifiées à travers les 

époques en fonction des réalités changeantes de publication, de distribution et de lectorat, 

ainsi qu’en fonction de l’apparition des nouveaux médias de masse. Au 21e siècle comme 

au Moyen Âge, les écrivains doivent publier leurs textes, rejoindre des lecteurs et faire 

reconnaître la qualité de leurs écrits ; évidemment, ces instances changent radicalement en 

fonction du contexte socio-historique et médiatique. Si, dans un passé lointain, une seule 

personne pouvait être responsable du financement, de la lecture et de la validation d’un 

texte, aujourd’hui ces instances sont très variées. Un auteur peut, par exemple, financer sa 

publication par une bourse gouvernementale ou privée, être lu par un public large et être 

validé par l’institution littéraire représentée par les critiques ou un prix littéraire. Un succès 

auprès du public est parfois insuffisant pour assurer sa reconnaissance en tant que « bon » 

écrivain. 

2. L’ÉCRIVAIN FACE AUX CAMÉRAS 

La télévision étant devenue quasi inévitable dès les années 1960, les écrivains sont 

confrontés à la question du comment interagir, comment se présenter, voire même comment 

contrôler, ce nouveau média de masse. Certains écrivains résistent face aux caméras, tenant 

à passer par le texte qui leur a servi d’interface (lors de lectures devant le public ou à la 

radio), tandis que les habitués du médium livrent très rapidement des prestations 

                                                
Harukists, Disappointed », The New York Times, Oct. 16, 2012. 
http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2012/10/the-harukists-disappointed.html. 
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séduisantes. Les exemples suivants d’interactions entre des écrivains et la télévision 

permettront de mieux saisir les stratégies utilisées pour conquérir ce média et les enjeux 

plus larges de leur participations télévisuelles. 

Passage de « l’homme de la chose écrite » à « l’écrivain médiatique » 

Dans un entretien de Lectures pour tous de 1954 portant sur son livre intitulé 

L’histoire d’amour de la rose de sables, Henry de Montherlant s’adresse directement à la 

caméra et explique la nécessité de lire un texte rédigé au préalable : 

Et ici, je vais vous demander de me référer — je suis un écrivain, je suis 
l’homme de la chose écrite et je préfère jeter quelques coups d’œil sur mes 
notes de façon [à dire] des choses absolument précises. Ensuite, je parlerai 
plus naturellement, mais je préfère d’abord vous dire des choses exactes, 
c’est-à-dire jeter un coup d’œil sur des notes161. 

Écrivain, « homme de la chose écrite », Montherlant est préoccupé par l’exactitude de ses 

propos162. Sans le savoir, il sacrifie la fluidité de l’entrevue à la précision offerte par la 

lecture d’un texte pensé et écrit à l’avance. Du point de vue médiatique, l’entretien est un 

échec : l’image statique de l’écrivain et de sa longue lecture est peu engageante. Pourtant, 

pratiqué couramment lors des entrevues radiophoniques, cette lecture semble normale pour 

Montherlant autant que pour les réalisateurs, qui privilégient au tout début le contenu 

textuel sur les éléments visuels de l’entretien. Dumayet explique : « Nous avons mis un 

certain temps, Desgraupes et moi, à comprendre que l’image, c’était le visage et le corps de 

l’écrivain163. » 

                                                
161 Lectures pour tous, enregistrement du 9 février 1954. http://www.ina.fr/art-et-
culture/litterature/video/CPF86644601/henry-de-montherlant.fr.html. 
162 Le récit, écrit à Alger et portant sur le colonialisme, fait partie d’un ouvrage plus long, jamais publié par 
crainte de faire du tort à la France. La sensibilité de ce sujet explique en partie l’insistance de l’auteur sur la 
précision de son témoignage. 
163 Jacques Mousseau, « Entretien avec Pierre Dumayet ». Cahiers du comité d’histoire de la télévision. no. 1, 
avril 1995, cité dans Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains, p. 25. 
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Le « secret » du dispositif de Lectures pour tous, à savoir l’apparition à 
l’écran d’un écrivain, de ses gestes, de son visage, de ses mimiques, n’est 
pas percé dès les débuts de l’émission.164 

 

 
1:00:07:03 

 
1:00:10:17 

 
1:01:27:23 

Figure 19. Lectures pour tous du 9 février 1954. Pierre Dumayet et Henry de Montherlant. 

 

Dans les années 50, les producteurs permettent encore à Henry de Montherlant de 

lire son texte sans artifice mais, avec le temps, cela devient de plus en plus difficile. Les 

producteurs se rendent très vite compte que les invités doivent non seulement bien écrire, 

mais surtout « bien passer » à la télévision. Attaché de presse chez Julliard, Monique 

Mayaud se souvient d’une conversation avec Pierre Desgraupes au milieu des années 

soixante : 

Un jour, je me chamaillais avec Desgraupes parce que je voulais qu’il prenne 
un auteur. Il me dit : « Non, non, celui-là, c’est pas possible, il est 
assommant, il ne sait pas parler, c’est impossible. » Je lui dis que ce n’est 
pas là le problème, qu’il avait trouvé le livre très bon… « Oui, le livre est 
bon, mais, que voulez-vous… la télévision, c’est un spectacle!165 

Desgraupes est déjà bien conscient que la présence de l’invité est essentielle. L’auteur doit 

raconter « une histoire intéressante », « présenter des personnages attachants », ou encore 

                                                
164 Jacques Mousseau, « Entretien avec Pierre Dumayet ». Cahiers du comité d’histoire de la télévision. no. 1, 
avril 1995, cité dans Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains p. 25. 
165 Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains p. 98. 
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avoir une personnalité ou présence extraordinaire166. Il y a un tempo à respecter, un ton à 

donner à l’échange pour fasciner l’auditoire. Au fur et à mesure de la familiarisation avec le 

médium, les invités trop timides, ennuyeux, ou simplement incapables d’improviser devant 

la caméra sont évités. 

L’étrange intimité cathodique 

Outre la nécessité du spectacle, une autre spécificité du médium est rapidement 

identifiée. Dans ses chroniques de 1954, parues en 1993 sous le titre Un téléspectateur 

engagé, Emmanuel Berl décrit l’importance du sentiment d’intimité entre le spectateur et 

les « spiquerines », la force d’une transmission de la conviction, l’absolu besoin de paraître 

sincère, tout comme la nécessité de trouver les bons procédés pour transmettre différents 

contenus. Par le fait que la télévision, contrairement au cinéma, entre dans les maisons et 

s’adresse à « des individus isolés », s’insérant dans le « réseau de [leurs] habitudes », une 

« étrange intimité » s’établit entre les téléspectateurs et les personnes vues à la télévision : 

Je préfère Mlle Catherine Langeais, et non à cause de son nom balzacien, 
mais parce que je la trouve plus sincère, plus vraie. Quand elle me dit 
bonsoir, j’ai l’impression qu’elle désire vraiment que je dorme bien. Et 
toutes les fois qu’elle m’annonce que – malheureusement – l’émission 
promise n’aura pas lieu, elle paraît ressentir un tel chagrin que je la plains, 
oubliant de me plaindre167. 

Berl fait la distinction entre l’admiration ressentie pour des actrices et le sentiment qu’il 

éprouve pour les « spiquerines »168, dont le rôle serait d’exprimer une sincérité. Comme 

Berl, François Mauriac cherche aussi cette sincérité, qu’il différencie des prestations qu’il 

nomme « habiles ». Dans son entrée du 17 septembre 1959, il commente l’émission 

Lectures pour tous : 

                                                
166 Sophie de Closets, Quand la télévision aimait les écrivains, 2004 p. 98. 
167 Emmanuel Berl. Un téléspectateur engagé (Chroniques 1954-1971). Éditions François Bourin, Paris, 
1993, p. 16. 
168 Emmanuel Berl. Un téléspectateur engagé, 1993, p. 17. 
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Ah! que j’aime cette émission ! La meilleure preuve qu’elle est efficace, 
c’est que je vais lire sans plus tarder L’Expérience, d’Albert Palle. Le petit 
écran permet dès la première minute à classer les auteurs. Il y a les habiles 
qui disent ce qu’ils croient utile pour plaire et pour donner envie aux gens 
d’acheter leur bouquin ; et il y a les sincères qui écoutent avec angoisse la 
question posée et dont les mains tourmentées, le regard, trahi[ssent] la 
recherche intérieure pour trouver le mot juste qui sert au plus près la vérité. 
Tel est Albert Palle, dont le beau visage émergeait d’une histoire qui n’était 
peut-être pas celle de son livre… » 169 

Le but ultime de cette lecture de l’image, pour Mauriac comme pour ses contemporains, est 

de percevoir l’ « âme » véritable de la personne qui paraît à l’écran. Ainsi, Mauriac croit 

entrevoir la nature réelle des individus, comme nous montre son entrée du 29 octobre 1959 

sur Lectures pour tous, dans laquelle il décrit le visage de Vladimir Nabokov « tel que nous 

pouvions l’imaginer, d’une correction, d’une respectabilité à faire frémir, faite à souhait 

pour mettre en confiance les petites filles » et celui de Raymond Aron, dont les traits, « ni 

beaux ni laids, mais comme embrasés d’une lumière intérieure »170 dévoilent une 

spiritualité admirable. 

« Qu’est-ce que cela prouve ? », me demandera ce docteur angélique 
(angélique à son insu). Et que prouve la figure du satanique docteur 
Nabokov ? Rien, bien sûr, pour les gens raisonnables – mais beaucoup pour 
moi qui crois à l’existence de l’âme et qui en cherche, sur chaque visage, le 
point d’affleurement.171 

Mauriac montre par cette description que l’apparence d’un auteur (dans ce cas celle de 

Nabokov) permet non seulement au spectateur de jauger sa personnalité et d’entrevoir son 

« âme », mais déteint aussi sur la prestation des autres personnes présentes sur le plateau. 

La participation d’un individu est donc dépendante de celles des autres personnes 

participant à chaque émission. 

                                                
169 François Mauriac, Entrée du 17 septembre 1959 dans « On n’est jamais sûr de rien avec la télévision » 
Chroniques 1959-1964. Édition établie par Jean Touzot avec la collaboration de Merryl Moneghetti. Éditions 
Bartillat, Paris, 2008, p. 31. 
170 Mauriac, p. 50. 
171 Mauriac, p. 51. 
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Changement de régime de vérité : de l’exactitude vers la spontanéité 

Au-delà des considérations de contenu et d’approches techniques, le passage de la 

radio à la télévision, c'est-à-dire le passage d’un médium qui révèle le souffle et la voix vers 

un médium qui permet d’être « complètement vu et entendu », implique aussi un autre 

rapport au temps et au régime de vérité. L’image en mouvement implique une spontanéité 

incomparable à la distance temporelle instaurée par la lecture d’un texte écrit. Ainsi, 

graduellement, se transforme le régime de vérité. La télévision exigeant une certaine 

spontanéité, les notions d’honnêteté intellectuelle ou de sincérité sont profondément 

modifiées. C’est en revisitant les premières émissions littéraires que nous pouvons observer 

ce changement : elles rappellent que la vérité ou la sincérité, pour les écrivains des années 

cinquante, ne sont point une question de spontanéité ou de dévoilement inconscient, mais 

plutôt d’une justesse et d’une exactitude de pensée. En insistant sur la parole écrite, 

Montherlant se définit par rapport au « dire vrai », à l’importance indiscutable de dire les 

choses avec précision, après les avoir bien réfléchies. Parler naturellement, pour 

Montherlant, ne garantit pas la vérité. Bien au contraire, c’est seulement une réflexion 

mesurée et une parole écrite, relue et corrigée, qui l’assurent d’atteindre sa vérité. Dans les 

années 50 et 60, cela paraît encore normal à tous les participants et créateurs des émissions. 

Par contre, une fois que les réalisateurs notent que les auteurs « qui passent bien » sont ceux 

qui se dévoilent devant la caméra, permettant ainsi au public de les voir et donnant 

l’impression de les « connaître », l’idée de vérité n’est plus rattachée à l’exactitude fixe, 

mais tient dès lors au comportement improvisé qui permet la révélation d’une émotion, 

d’une manière d’être spontanée et irréfléchie (donc authentique, non falsifiée). 

Les auteurs, jusqu’ici habitués à se présenter à travers le texte écrit, sont alors forcés 

à se mettre en scène différemment. Acceptant de participer à un exercice dans lequel les 

règles du jeu sont prédéterminées, il va de soi que certains écrivains tentent à leur tour de 

contrôler l’entrevue et leur image – soit en menant le dialogue d’une manière spécifique (en 
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évitant certains sujets ou en instaurant un ton particulier), soit en essayant de contourner le 

nouveau dispositif. Déjà en 1959, Berl écrivait :  

Il faut aussi que les écrivains apprennent à relever le défi des moyens 
nouveaux de transmission. Bon gré, mal gré, ils deviennent des 
personnages : ceux qu’ils créent dépendent de ceux qu’ils révèlent. Il faut 
qu’ils sachent s’écouter comme ils savent se relire, qu’ils pensent au 
photographe comme ils pensaient déjà au typographe.172 

La réflexion de Berl, innovante pour l’époque, montre comment le pouvoir de l’image 

audiovisuelle peut permettre de lancer un écrivain ou – si son image ou sa voix s’adaptent 

mal aux besoins du médium – le détruire complètement. Contrairement à de nombreux 

commentateurs contemporains qui catégorisent cet aspect comme un travers de la 

télévision, Berl n’y voyait qu’une caractéristique : « Un texte peut devenir bon grâce à la 

personne qui en fait la lecture ; mais l’inverse est possible, comme au théâtre, où un bon 

acteur sauvera Pradon tandis qu’un mauvais acteur assassinerait Racine173. » Maintenant 

que la majorité des écrivains se sent à l’aise à la télévision comme à la radio, sachant se 

voir et « s’écouter comme ils ont appris à se relire », la nature des entretiens tend vers une 

nouvelle sorte de négociation. 

Examinons maintenant quelques exemples de la manière dont certains écrivains ont 

interagi avec la télévision, en commençant par des cas plus anciens, puis en examinant 

comment les écrivains contemporains s’y adaptent de nos jours. Dans les années 50 et 60, 

Marguerite Duras, par ses longues pauses et silences, et Vladimir Nabokov, par sa 

détermination à contrôler ses prestations à travers le texte écrit, ont tous les deux éprouvé 

des difficultés occasionnelles avec le médium télévisuel. Tous deux participent au début de 

la télévision, à Lectures pour tous, et sont les invités sur le plateau d’Apostrophes dans les 

années 1970-1980. Ces enregistrements permettent non seulement d’observer deux 

individus face à ce « nouveau médium », mais aussi de constater les transformations de la 

                                                
172 Emmanuel Berl, Guide de la radio, de la télévision et du disque, 1er trimestre 1959, p. 112. 
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télévision sur une période d’environ trente années. Nous verrons ensuite comment des 

écrivains des générations suivantes ont hésité entre une tentative de contrôle du médium, 

c'est-à-dire celle d’établir une certaine intimité avec leur public, les questions de promotion 

et de publicité, et les possibilités médiatiques offertes par la télévision de leur temps. 

La puissance des silences filmés : l’exemple de Marguerite Duras 

Selon Bernard Pivot, Marguerite Duras accepte de faire une entrevue à l’automne 

1984, « alors qu’elle refuse toute télévision depuis des années et des années174. » Ses longs 

silences contrarient Pivot au début de l’entretien. Il tente d’accélérer le rythme de la 

discussion et son surplus d’énergie ne fait que souligner les pauses prolongées de Duras. 

L’auteure demeure calme et garde un ton pensif et lent. Pivot démontre un enthousiasme 

nerveux, créant un contraste désagréable pour le spectateur. Rétrospectivement, l’animateur 

commente son expérience ainsi : 

J’ai eu des difficultés au début. Pourquoi? Parce que c’est une femme chez 
qui le silence est au moins aussi important que les paroles. Et j’ai eu du mal. 
Comme je ne la connaissais pas du tout, je ne savais pas qu’elle mettait ces 
points d’ordre, ces points de silence, entre les phrases. Et donc, je suis un 
peu impatient au début et j’ai tort, bien entendu. J’ai tort. Et au bout d’un 
moment je m’aperçois qu’il faut respecter ses silences. Donc, je pense qu’on 
va s’en apercevoir, même si au début je suis un peu impatient pour qu’elle 
aille un peu plus vite, quoi. Mais c’était Marguerite Duras175. 

La différence de ton et de rythme entre les deux individus est dissonante, jusqu’au moment 

où Pivot prend le temps d’écouter l’auteure en respectant ses longues pauses, en ajustant 

son rythme à celui de Duras. L’entrevue, dans l’ensemble, est réussie : Duras se confie, 

dévoilant à son interlocuteur et, à travers lui, au grand public, ses souvenirs amoureux, ses 

                                                
173 Berl, Guide de la radio, de la télévision et du disque, 1959, p. 111-112. 
174 « Marguerite Duras, Entretien du 28 septembre 1984 ». Les Grands entretiens de Bernard Pivot, Gallimard 
/ Ina: Paris, 2003. 
175 Bernard Pivot. Introduction (2003), « Marguerite Duras, Entretien du 28 septembre 1984 », Les Grands 
entretiens de Bernard Pivot, Gallimard / Ina: Paris, 2003 (Je transcris). 
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pensées intimes et ses problèmes personnels actuels. Lors de sa présentation pour la 

réédition de cet entretien, préparée en 2004, Pivot se rappelle de l’enthousiasme que Duras 

lui a manifesté après l’entrevue en lui téléphonant à plusieurs reprises. Il semblerait que la 

médiation de Pivot lors de ce programme ait permis à Duras de partager quelque chose de 

particulier, de créer une forme de communication privilégiée avec le public. 

Il est important de souligner ici que l’impatience n’est pas inhérente au médium 

télévisé. La dissonance est évitée complètement lors des entrevues de Lectures pour tous, 

auxquelles Duras a participé à deux reprises. Elle est interviewée la première fois par Pierre 

Dumayet pour Le ravissement de Lol V. Stein le 15 avril 1964 et, une deuxième fois, le 23 

mars 1966 pour Le Vice consul. 

 
1:23:18:23 

 
1:23:40:11 

 
1:24:09:04 

Figure 20. Duras parle de son livre Le Vice Consul sur Lectures pour tous du 23 mars 1966. 

Dans ces deux entretiens, Dumayet partage dès le début le rythme paisible et 

contemplatif de Duras. Il est probable que les présentateurs de Lecture pour tous ont pris le 

temps de parler à Duras pour la mettre à l’aise avant l’entrevue, trouvant ainsi le ton juste 

pour l’enregistrement en direct176. Lors des silences, les caméras se posent lentement sur le 

visage songeur de l’auteure, sur ses mains et montrent aussi l’expression attentive de son 

interlocuteur. Le résultat est captivant. L’écrivaine et son hôte sont à l’aise avec les 

silences, et les cadreurs profitent des pauses pour s’attarder aux détails expressifs du 

                                                
176 Dans la grande majorité des cas, Dumayet et Desgraupes rencontraient les écrivains avant le programme 
afin de les mettre en confiance et à préparer l’entretien. Voir de Closets, Quand la télévision aimait les 
écrivains, p. 34. 
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physique de Duras et de celui de son interlocuteur. Le spectateur se sent privilégié de 

partager le même espace, d’être un témoin d’une discussion au ton intimiste. 

Naturellement, la télévision des années 1960 avait plus de marge pour 

l’expérimentation et, surtout, le temps était moins compté. Or dans les années 1980, Pivot 

est pressé par les exigences de l’Audimat177 qui exige une sorte de frénésie garantissant 

l’attention du public. En adoptant un rythme plus lent, c’est-à-dire en ignorant les 

conventions commerciales de l’époque, Pivot défie les dictats de l’Audimat pour s’adapter 

à l’écrivaine. De même, en 1975, il « détourne » les attentes télévisuelles pour accueillir 

Vladimir Nabokov. Ces deux écarts permettent ainsi une médiation originale tant avec 

l’écrivain mis en scène, qu’avec le spectateur. 

Le contrôle ludique : exemple de Vladimir Nabokov 

En 1975, Vladimir Nabokov accepte de passer à Apostrophes à une condition : 

recevoir les questions d’avance pour pouvoir préparer, puis lire, ses réponses. Il assure au 

jeune Pivot qu’il saura lire ses fiches annotées « discrètement » devant la caméra, en 

simulant le rythme de la parole improvisée, comme il le faisait lors des cours donnés dans 

les universités américaines178. Nabokov esquive ainsi les conditions du direct en refusant la 

possibilité de laisser s’échapper des mots au hasard. C’est un compromis entre le mot écrit, 

exact, véritablement représentatif de son auteur, et la spontanéité requise lors d’une 

conversation en présence. Le jeune présentateur accepte, préférant une entrevue truquée à 

l’alternative : 

Et j’ai compris qu’il voulait [que] rien dans un entretien sorte de sa bouche, 
des paroles qu’il pourrait ensuite regretter, des paroles nées de 

                                                
177 Système de mesure du taux d’écoute de l’audience utilisé en France au début des années 1980. À partir de 
1989, le système Médiamat remplace l’Audimat. Néanmoins, le terme Audimat est toujours utilisé pour parler 
des côtes d’écoute. 
178 Fait relaté par Bernard Pivot dans une présentation préparée en 2003 pour une réédition de l’entretien avec 
Vladimir Nabokov enregistrée en 1975. « Vladimir Nabokov, Entretien du 30 mai 1975 », Les Grands 
entretiens de Bernard Pivot, Gallimard / Ina: Paris, 2003. 



 

 

111 

 

l’improvisation. Il était trop orgueilleux pour laisser une trace de lui qui ne 
serait pas tout à fait son empreinte. Et donc, là j’ai eu trois secondes pour 
dire oui ou non. C’est contraire à tous les principes de journalistes. On 
n’envoie pas les questions par écrit. […] Et j’ai dit oui. J’ai dit oui. Et il m’a 
regardé assez étonné. [..] Oui, bien sûr. Je lui ai expliqué que bien entendu je 
préférais ça plutôt que le silence. Et j’ai eu raison, bien entendu. J’ai eu 
raison d’aller à l’encontre des principes mêmes du journalisme, parce que cet 
entretien, c’est le seul que nous ayons de Nabokov. Il est mort un an après179. 

Ici, les principes de journalisme sont oubliés, soumis à l’imposante figure littéraire qu’est 

Nabokov. Il incarne une autre époque, pré-télévisée, ce qui lui octroie le droit de dicter de 

telles conditions. Selon Pivot, le résultat est de l’ordre du document historique : « Je 

connaissais toutes les réponses avant l’émission. […] Évidemment, c’est une émission qui 

paraît aujourd’hui archaïque – mais quel document180. » 

   

Figure 21. Nabokov et Pivot à Apostrophes du 30 mai 1975. 

En fait, Pivot a tort de croire qu’il n’y avait pas d’autres entretiens français avec cet 

auteur, comme il a tort de croire d’être le premier à faire ce compromis pour Nabokov. 

Quinze ans auparavant, le 21 octobre 1959, l’écrivain apparaît déjà à Lectures pour tous 

pour parler de Lolita.  

                                                
179 Bernard Pivot. Introduction (2003). « Vladimir Nabokov, Entretien du 30 mai 1975 », Les Grands 
entretiens de Bernard Pivot, Gallimard / Ina: Paris, 2003. 
180 Bernard Pivot. Introduction (2003). « Vladimir Nabokov, Entretien du 30 mai 1975 », Les Grands 
entretiens de Bernard Pivot, Gallimard / Ina: Paris, 2003. 
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Figure 22. Nabokov sur Lectures pour tous du le 21 octobre 1959.181 

Bien que la copie VHS de cet entretien archivée à l’Ina soit usée, on peut deviner le 

même dispositif. Nabokov, assis derrière une petite pile de livres semble lire, tout en 

modérant sa parole et levant régulièrement sa tête en geste de réflexion. Un gros plan sur 

ses mains laisse apercevoir des fiches de papier. Plus jeune, il donne un ton plus naturel à 

ses réponses. Par ailleurs, l’enregistrement, en noir et blanc, provoque des ombres et des 

reflets de lumières sur ses lunettes, laissant planer un doute. La participation de Nabokov à 

Lectures pour tous ne diffère pas radicalement de la manière dont les autres s’adressent à la 

caméra à cette époque. Par exemple, Pierre Dumayet mène de nombreux entretiens à l’aide 

de fiches de papier. Si le spectateur voit Nabokov consulter ses notes, il lui est impossible 

de dire si elles servent d’aide-mémoire ou si les réponses sont entièrement scénarisées. 

Cette méthode est régulièrement employée par Nabokov dans les entrevues de l’époque182 

et semble l’amuser autant que mystifier les spectateurs : 

[A]fter one such appearance in London a couple of years ago I was accused 
by a naive critic of squirming and avoiding the camera. The interview, of 
course, had been carefully rehearsed. I had carefully written out all my 
answers (and most of the questions), and because I am such a helpless 
speaker, I had my notes (mislaid since) on index cards arranged before 

                                                
181 Cet entretien peut dorénavant être visionné sur le site de l’Ina: http://www.ina.fr/art-et-
culture/litterature/video/I00016162/vladimir-nabokov-a-propos-de-lolita.fr.html. 
182 C’est du moins le cas des entretiens en français et en anglais. 
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me — ambushed behind various innocent props; hence I could neither stare 
at the camera nor leer at the questioner183. 

L’auteur confirme cette insistance à vouloir contrôler son discours à travers la lecture dans 

de nombreuses entrevues des années 1950 et 1960. Les journalistes de l’époque semblent 

non seulement accepter cette condition, mais, comme on le verra plus loin, le laissent 

orchestrer le déroulement de l’entretien.  

En 1975, sur le plateau d’Apostrophes, les deux hommes s’engagent dans l’entrevue 

en pleine connaissance de cause : Pivot sait que la lecture s’oppose aux exigences 

médiatiques télévisuelles de son temps. Nabokov en est également conscient. Ainsi, Pivot 

se prête au jeu tout en essayant de poser des petites questions impromptues tentant de 

« sortir » le grand auteur de son scénario sans le contrarier, tandis que Nabokov fait de son 

mieux pour les ignorer et rester fidèle à son texte et, par ce, de garder le contrôle. 

Néanmoins, c’est grâce à cette tension entre le désir de spontanéité et le désir de contrôle 

absolu que Pivot et Nabokov élaborent un jeu de médiation complexe. 

Premièrement, en l’admirant ouvertement et en se prêtant à son jeu, Pivot établit une 

complicité avec Nabokov, qui renchérit en lui demandant une dernière faveur :  

Voilà, je ne peux pas tenir une heure et quart sans, quand même, boire un 
peu de whisky — me remonter le moral et de me redonner un peu de 
puissance, de vigueur au cours de cet entretien. Mais je ne voudrais pas 
donner l’exemple aux français d’un écrivain qui cède aux puissances de 
l’alcool, il n’en est pas question. Donc, vous mettrez le whisky dans une 
théière et vous me direz : « Un peu de thé, monsieur Nabokov? »184 

                                                
183 Voir le recueil d’entretiens : « Anonymous (1962) », in Nabokov, Vladimir Vladimirovich, Strong 
Opinions, McGraw-Hill Book Company, New York, St.Luis, San Francisco, Toronto, 1973, p.5. Pour la 
question suivante de cette même entrevue, l’écrivain confirme l’utilisation des textes lors des cours donnés à 
Wellesley et Cornell, dans un phrasé rappelant l’entretien avec Pivot : « Although, at the lectern, I evolved a 
subtle up and down movement of my eyes, there was never any doubt in the minds of alert students that I was 
reading, not speaking. » 
184 Bernard Pivot. Introduction à « Vladimir Nabokov, Entretien du 30 mai 1975 », Les Grands entretiens de 
Bernard Pivot, Gallimard / Ina: Paris, 2003. (5’19’’). 
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Cette dernière complaisance transforme la résistance face au médium de Nabokov en 

complicité ludique entre les deux hommes, qui, tout en gardant une partie du jeu entre eux 

(le thé/whisky), élaborent des tactiques afin de développer aussi une interaction avec les 

spectateurs. 

La supercherie étant péniblement évidente (le public voit clairement que Nabokov, 

qui n’a plus le talent de son jeune âge, s’engage dans une lecture théâtrale), Pivot et son 

équipe de tournage choisissent d’inclure le public dans le coup en montrant la table de 

profil185, permettant ainsi aux téléspectateurs d’entrevoir la main de Nabokov sur ses notes. 

De son côté, au tiers de l’entretien, Nabokov explique qu’en arrivant en Amérique il 

« [se] découvre une incapacité totale de parler en public186 » et décrit sa solution consistant 

à dissimuler des petites fiches derrière un tas de livres « arrangés dans une position d’une 

manière pas trop évidente 187» sur son pupitre lors de ses cours : 

Manuscrites, sous forme de fiches, m’apparut bientôt la méthode idéale 
d’avoir ma pensée toujours devant mes yeux, derrière la clôture des livres, 
n’est-ce pas, sur mon pupitre. [Rires du public sur le plateau] Infirmité de 
l’orateur, messieurs, qui n’était pas complètement dissimulée, bien sûr, mais 
l’art de l’expression y gagnait. L’étudiant alerte s’apercevait bientôt que les 
yeux du professeur se levaient et s’abaissaient au rythme de sa respiration188. 

Le public est ainsi inclus dans le jeu. Dans le contexte de l’émission, l’étudiant, c’est le 

spectateur, qui peut maintenant se féliciter d’avoir été « alerte » et d’avoir ainsi déjoué la 

ruse de Nabokov, qui le récompense par cette anecdote. Suite à cette confession, le 

réalisateur se permet de montrer en contre-plongée le bureau avec les aide-mémoires, 

                                                
185 Vladimir Nabokov. « Vladimir Nabokov, Entretien du 30 mai 1975 », Les Grands entretiens de Bernard 
Pivot, Gallimard / Ina: Paris, 2003 (10’56’’). 
186 Vladimir Nabokov. « Vladimir Nabokov, Entretien du 30 mai 1975 », Les Grands entretiens de Bernard 
Pivot, Gallimard / Ina: Paris, 2003 (19’50’’) 
187 Vladimir Nabokov. « Vladimir Nabokov, Entretien du 30 mai 1975 », Les Grands entretiens de Bernard 
Pivot, Gallimard / Ina: Paris, 2003 (20’27’’) 
188 Vladimir Nabokov. « Vladimir Nabokov, Entretien du 30 mai 1975 », Les Grands entretiens de Bernard 
Pivot, Gallimard / Ina: Paris, 2003. (21’00 ’’) 
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dévoilant ainsi le dispositif au complet : une rangée de fiches de notes dissimulées derrière 

une barricade de livres posés sur le bureau189 (voir fig. 21). Encore une fois, Nabokov est le 

maître du jeu, un maître qui, ayant dicté ses conditions, accorde à Pivot le privilège d’une 

complicité particulière. Lorsque Pivot lui propose le thé tel que prévu (« Je vous remets un 

peu de thé? »), Nabokov répond : « Oui, un peu de thé. Il est un peu fort, vous savez. » Ce 

clin d’œil n’est pas partagé avec le public sur le moment de la diffusion, en direct, de 

l’entrevue ; Pivot le dévoile seulement dans son introduction à la réédition DVD de 

l’entretien en 2003. 

Ce dernier détail rappelle l’entrevue de l’émission canadienne Close-Up du 19 

novembre 1958, dans laquelle on peut voir, a posteriori, des éléments indiquant qu’un jeu 

similaire fut probablement orchestré par Nabokov190. En effet, lors de cette rencontre entre 

le journaliste Pierre Berton, l’écrivain et critique américain Lionel Trilling191 et Nabokov, 

l’écrivain russe et l’hôte de l’émission, Berton, ont tous les deux recours à des notes écrites 

et Nabokov boit du thé. À première vue, Nabokov est aussi crédible qu’il l’était lors des 

entrevues de Lectures pour tous : sa lecture est fluide et il semble parler sans lire. Même 

aujourd’hui, un spectateur focalisé sur son propos peut avoir l’impression d’assister à une 

entrevue non-scriptée, comme le démontre le blogue récent de Jeet Heer, journaliste 

culturel de la revue canadienne The Walrus. Heer félicite Berton d’avoir eu le talent de 

susciter des réponses spontanées de la part de Nabokov, malgré les réticences habituelles de 

ce dernier :  

Indeed, when televised or recorded, Nabokov preferred to work with pre-
cleared questions, which he would answer by reading from notecards (his 

                                                
189 Vladimir Nabokov. « Vladimir Nabokov, Entretien du 30 mai 1975 », Les Grands entretiens de Bernard 
Pivot, Gallimard / Ina: Paris, 2003 (37’40’’) 
190 L’entrevue en question est disponible sur <http://www.notesandqueries.ca/nabokov-trilling-and-lolita/>, 
(consulté le 12 janvier 2010). 
191 Rappelons que le livre de Nabokov, écrit en anglais, avait paru à Paris en 1955 et à New York en août 
1958. Deux mois plus tard, Trilling a publié un article intitulé "The Last Lover: Vladimir Nabokov's Lolita" 
dans la revue littéraire Encounter (Vol. 11, No. 4, octobre 1958), dans lequel il défendait l’œuvre de 
Nabokov. 
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preferred writing method as well). But somehow Berton got the novelist to 
give spontaneous answers, making the clips a rare treat.192 

Pourtant, un visionnement attentif révèle non seulement les notes auxquelles Nabokov a 

recours tout au long de l’entrevue, mais aussi son rôle de meneur d’orchestre lors de cet 

entretien. Ayant répondu à quelques questions de Berton, Nabokov prouve être le véritable 

meneur du jeu en se levant au milieu d’une phrase et, sans donner d’autre indication, se 

déplaçant de la table vers un simili salon situé au milieu du plateau. Le présentateur Pierre 

Berton et l’invité Lionel Trilling suivent Nabokov sans aucun signe de surprise, tout en 

essayant de continuer la conversation. Les images reproduites ici (fig. 23) montrent 

clairement le moment où Nabokov se lève en premier. 

  

  

Figure 23. Émission Close-Up de Pierre Berton, 19 novembre 1958. Dans le sens de l’aiguille d’une montre : 
1) Berton, Nabokov et Trilling en discussion ; 2) gros plan de Nabokov, qui semble lire ; 3) Nabokov, le 
premier à se lever pour aller vers le sofa 3) Nabokov avec ses notes bien en vue et Trilling. 

                                                
192 Voir : http://www.walrusmagazine.com/blogs/2010/04/15/three-kings-in-conversation/ (consulté le 23 
janvier 2010). 
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Le dispositif de l’entretien sur Close-Up ne reprend pas le format « classique » de 

l’entretien en tête à tête (ex : Lectures pour tous). Malgré un dispositif ludique qui 

ressemble à celui élaboré sur le plateau d’Apostrophes, l’entrevue ne semble pas créer de 

complicité entre les trois hommes. Le format de l’entretien paraît encourager une 

conversation conviviale entre trois personnes, une illusion à laquelle participe le décor du 

salon avec les fauteuils et les théières (dont le contenu peut-être deviné après la divulgation 

de Pivot) ; néanmoins, un visionnement attentif permet de constater que, lors de l’entrevue 

à Close-Up, les échanges entre Nabokov et Trilling sont limités. Il s’agit en fait d’un 

dispositif extrêmement contrôlé où l’animateur questionne les deux invités en alternance. 

Ainsi, dans la majorité des échanges, Berton pose une question à Trilling, qui répond, 

parfois en regardant Nabokov. Ensuite, Berton dirige une question à Nabokov, qui réplique 

en lisant ses notes, levant sa tête pour « réfléchir » de manière ostentatoire, et lançant des 

regards ponctuels à ses interlocuteurs. La présence de Trilling permet à Nabokov de garder 

un air plus spontané : il n’a pas besoin de consulter ses notes pendant que le critique 

américain a la parole, ce qui lui donne un air relativement naturel. 

En fait, ce qui différencie l’entrevue de Pivot (1975) de celle de Trilling et Berton 

(1958), ou encore de celle de Dumayet (1959), c’est la médiation fort réussie par Pivot et 

Nabokov entre la conversation qui a lieu sur le plateau et les participants « invisibles » 

regardant la télévision. Grâce au public présent dans le studio d’Apostrophes qui permettait 

aux téléspectateurs de se projeter dans l’échange présenté, et surtout grâce aux adresses 

directes de la part de Pivot et de Nabokov envers les auditeurs, cette médiation inclut 

l’auditeur dans le même espace que ces écrivains invités, permettant en sorte d’oublier le 

dispositif. Dans les années 1950-1960, les réalisateurs créent l’impression de cet espace 

partagé à travers l’image du corps et du visage, et des gros plans sur l’auteur. 
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La télévision, ce média de masse incontournable : exemple de Le Clézio 

Très rapidement, la télévision devient un élément incontournable de la 

communication des auteurs avec leur public. Dans les années 1950 et 1960 seulement une 

minorité d’écrivains étaient à l’aise devant les caméras, dont François de Mauriac, Henry 

Miller ou Jorge Luis Borges. Avec le temps, même les écrivains qui n’aiment pas les 

entretiens publics filmés acceptent d’y participer occasionnellement – et le font selon les 

règles du medium. En 1980, par exemple, lors du 250e numéro d’Apostrophes consacré à J. 

M. G. Le Clézio et à Jorge Luis Borges, Pivot questionne Le Clézio sur son hésitation à 

paraître devant les caméras : 

Le Clézio : Non, ce n’est pas que je crains les caméras, mais simplement que 
je pense qu’il ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop s’expliquer. C’est –  

Pivot : Pourquoi? 
Le Clézio : Parce qu’on risque de ne pas dire exactement ce qu’on voulait 
dire et on risque un petit peu de ne pas être exact, d’inventer. L’écriture est 
bien supérieure pour ça, parce qu’on ne se laisse pas emporter par les mots 
quand on écrit. On les contrôle. »193 

Cette explication fait écho aux inquiétudes d’écrivains de la génération précédente, 

néanmoins Le Clézio n’essaye pas, comme l’ont fait Montherlant ou Nabokov, de se 

présenter devant les caméras pour lire un texte préparé d’avance. Tout en affirmant préférer 

l’exactitude de l’écrit à la spontanéité de la parole, il accepte de parler naturellement à 

Pivot194.  

Les performances non spectaculaires comme celle de Le Clézio réussissent à la 

télévision encore aujourd’hui, car une bonne prestation cathodique ne dépend pas 

uniquement d’une performance spectaculaire, mais aussi de cet aspect du médium déjà 

                                                
193 Le Clézio lors de l’entrevue avec Pivot. Apostrophes, 19 septembre 1980, 3’24’’. 
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identifié par Berl dans les années 50 : le degré de sincérité perçue par le public. C’est 

pourquoi des écrivains qui parlent lentement et même ceux qui parlent peu, comme J.M.G. 

Le Clézio ou Marguerite Duras, réussissent leurs entretiens lorsqu’ils parviennent à 

transmettre l’image d’un individu timide ou prudent, mais franc. Dans l’absolu, un 

personnage réservé ou même angoissé peut susciter la sympathie de son public ; les 

écrivains soucieux de garder un contrôle sur leur image doivent apprendre à manipuler le 

médium et à naviguer entre le spectaculaire et le respectable, créant un personnage 

médiatique à leur goût. De fait, les performances de Nabokov, Duras ou Le Clézio leur ont 

permis de contrôler, du moins partiellement, la création de leur personnage public tout en 

offrant aux lecteurs (potentiels ou réels) une grille d’interprétation possible de leur œuvre. 

Les entretiens « les plus célèbres » : Bukowski, Arrabal et Umbral 

La (dé)construction de l’image publique peut évidemment se faire autant par une 

tentative de contrôle du dispositif médiatique que par une perte de contrôle (vraie ou 

simulée). Cette deuxième tactique a donné lieu aux épisodes qui semblent avoir 

profondément marqué l’imaginaire collectif (inter)national ; sans grande surprise, il s’agit 

de prestations plutôt scandaleuses, décrites par la presse et par le public comme des 

évènements médiatiques. En Allemagne, il s’agit de l’épisode légendaire du présentateur 

Marcel Reich-Ranicki déchirant un livre de Günter Grass195. En Espagne, deux évènements 

sortent du lot : la prestation de Francisco Umbral sur le plateau du talk-show culturel de 

Mercedes Milá, ainsi que la participation de Fernando Arrabal sur La noche de Fernando 

Sánchez Dragó. En France, le passage d’un Charles Bukowski enivré à Apostrophes de 

Bernard Pivot est toujours perçu comme un des évènements marquants de la télévision 

littéraire. Permettant une sorte de voyeurisme dans la personnalité « véritable », parfois 

                                                
194 Il est intéressant de noter ici que Pivot choisit de faire certaines entrevues par écrit : l’entretien avec Pierre 
Nora est fait entièrement par écrit. Voir : Pivot, Bernard. Le métier de lire. Réponses à Pierre Nora 
d’Apostrophes à Bouillon de culture. Éditions Gallimard : Paris, (1990) 2001. 
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dévoilée par l’alcool, les performances de ces trois auteurs permettent d’apercevoir le côté 

humain et faillible du grand écrivain ; « il s'agit de dégonfler les baudruches ... » écrivait 

Nora dans son article sur La visite au grand écrivain, rappelant le désir du « visiteur » à 

découvrir des « indices d’une confirmation du génie » ou « les signes d’une infirmation du 

mythe ». Qu’elle soit « fétichiste » ou « voyeuriste »196, ces deux tendances cherchent à 

découvrir la supposée quintessence de l’écrivain au-delà de son texte. 

Bukowski – personnage assumé 

Le passage de Charles Bukowski sur Apostrophes du 22 septembre 1978197 est un 

bon exemple d’un événement médiatique « scandaleux », basé sur une apparente perte de 

contrôle et créé avec la participation du présentateur et de l’écrivain invité, tous les deux en 

quête d’une confirmation du personnage Bukowski, le « poète clochard ». Toujours 

aujourd’hui, l’épisode retient des éléments mythiques, voire même fictifs, néanmoins pris 

pour vrais par une partie des journalistes et du grand public. Tout d’abord, Pivot a tout fait 

pour présenter Bukowski comme un auteur ivrogne digne d’un bon scandale, insistant 

lourdement, et ce dès le début de l’entretien, sur son statut d’invité polémique198. À sa 

description s’ajoutent les plans de la caméra, qui s’attarde à plusieurs reprises sur la 

bouteille de vin presque vide, posée sur la table. Ensuite, Pivot s’assure de la longévité de 

ce scandale en le racontant dans son livre, Le métier de lire, ainsi qu’en débutant la finale 

                                                
195 La création médiatique de cet incident fictif est décrite dans le Chapitre 1. Par ailleurs, l’interaction de 
Marcel Reich-Ranicki avec les médias, les écrivains et le public sera examinée dans le Chapitre 4, c’est 
pourquoi le sujet ne sera pas développé ci-dessous. 
196 Olivier Nora, « La visite au grand écrivain », Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire II : la nation, Paris, 
Gallimard, 1986, p. 572. 
197http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/I00009511/charles-bukowski-ivre-quitte-le-plateau.fr.html. 
198 « Quand j’ai dit aux gens qui me connaissent que je vous ai invité, il y a eu tout de suite deux clans. Le 
premier clan, ça a été, aaah, c’est une merveilleuse idée, c’est un très grand écrivain, et ils m’ont cité des 
phrases très élogieuses que des gens aussi différents que Jean-Paul Sartre, Philippe Sollers, qui donc encore, 
bien, Cavanna qui est ici, puis Robert Sabatier, et puis Alphonse Boudard ont dit sur votre œuvre, disant que 
vous êtes un très, très grand écrivain américain. Et puis, alors, l’autre clan, ils m’ont dit, mais t’es 
complètement fou, tu as tort d’inviter ce personnage, il n’est pas montrable parce que c’est un phallocrate, 
c’est un obsédé sexuel, c’est un pornographe, c’est un alcoolique, c’est un … enfin, bref, que des mots pas 
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d’Apostrophes (1990199) par des extraits de cette émission, qu’il déclare être « la plus 

célèbre d’Apostrophes, quoique la plus atypique200 ». 

Malgré les récits de Pivot qui la démentent, la légende veut que l’animateur ait 

chassé Bukowski du plateau ou encore que Bukowski ait vomi en direct201 – ces deux 

détails étant inventés après l’émission et répétés régulièrement depuis, même à l’étranger. 

Encore en 2004, l’ex-présentateur de l’émission littéraire espagnole La Mandragora, Félix 

Romero, décrit l’épisode dans le quotidien ABC Madrid, citant le livre de Bukowski 

(Shakespeare Never Did This), dans lequel l’écrivain dit ne s’être souvenu que vaguement 

de son comportement sur le plateau. Romero se réfère ensuite au livre de Pivot (Le métier 

de lire), pour assurer ses lecteurs que Pivot s’y serait rappelé, sans rancœur, les 

vomissements présumés de Bukowski : 

Mejor memoria tiene Bernard Pivot, que nunca he guardado rencor contra el 
escritor estadounidense y que explica el incidente en su libro Le métier de 
lire (Folio), dedicado a su trabajo en Apostrophes y en Bouillon de culture: 
después de su intervención, Bukowski se desinteresó de los invitados y se 
bebió las tres botellas de vino blanco que había pedido. El líquido se agitó en 
su cuerpo y le hizo vomitar.202 

Romero explique que cet épisode avait d’ailleurs trouvé sa place dans le film de Fernando 

Trueba, Ópera Prima, dans lequel Bukowski était illustré par le personnage Warren Belch, 

démontrant encore une fois jusqu’à quel point un mythe spectaculaire peut se substituer à la 

                                                
très gentils. Alors, je me demande, est-ce que l’un de ces deux clans a raison, ou bien est-ce que ces deux 
clans ont peut-être raison. » Bernard Pivot en présentant Bukowski, Apostrophes, 22 septembre 1978. 
199 Apostrophes, 724e émission, diffusée le 22 juin 1990. 
200Apostrophes 22/06/1990, 3’41’’ http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CPB90005889/la-
derniere-d-apostrophes.fr.html 
201 Lors de l’échange sur le plateau, le mot « vomi » est prononcé à plusieurs reprises par Cavanna et 
Bukowski. Il se peut que l’énonciation de ce mot choquant lors d’une émission culturelle ait influencé les 
récits qui ont suivi sa diffusion. 
202 « Bernard Pivot a une meilleure mémoire; il n’a jamais gardé rancœur contre l’écrivain américain et il 
explique l’incident dans son livre Le métier de lire (Folio), dédié à son travail à Apostrophes et à Bouillon de 
culture: après son intervention, Bukowski a perdu l’intérêt pour les invités et a bu trois bouteilles de vin blanc 
qu’il avait commandé. Le liquide s’est agité dans son corps et l’a fait vomir. » (Je traduis.) Félix Romero, 
« Las letras entre 625 líneas », ABC Madrid, Cultural, 18/09/2004, p. 5. 
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réalité. Décidément, ce ne sont pas les récits de Bukowski ou de Pivot, ni un visionnement 

de l’émission, mais le film de Trueba qui semble avoir marqué l’imaginaire de Romero, 

renforçant une fois de plus l’aspect scandaleux de la rencontre. De la sorte, grâce aux 

rappels faits par Pivot lors de la finale d’Apostrophes, ainsi qu’au film de Trueba et aux 

anecdotes reprises, puis embellies, par les médias, seul l’aspect scandaleux de l’entretien 

est immortalisé : la consécration la plus récente étant celle du Ta gueule Bukowski ! 

Dictionnaire des injures littéraires (2010)203, qui adopte pour titre la réplique donnée au 

poète par François Cavanna lors de l’émission. 

Pourtant, un aspect jusqu’à ici complètement ignoré de l’entretien mérite d’être 

examiné : celui de la mise en scène préparée par Bukowski pour l’émission. Car si Pivot 

cherche à confirmer la réputation de Bukowski, le poète tient à le satisfaire. Sa participation 

ne se limite pas à la mise en scène d’une perte de contrôle éthylique : Bukowski semble 

avoir préparé certaines de ses réponses. Lorsque, ayant rappelé que Bukowski est perçu 

comme « un phallocrate, […] un obsédé sexuel, […] un pornographe, […] un alcoolique, 

[…] », Pivot donne la parole au poète, celui-ci répond : 

Aaah. I’m accused of many things / the most glamorous are true / the most 
uninventive are untrue. / Whatever I am [unintelligible] / and through what 
they read / but I still direct / without cause – I direct without cause. / But 
whatever is happening, I accept / but without the fathead / although one of 
my girlfriends said / when I become famous / Oh, no – wait – I blew a line / 
I said to my girlfriend when I become famous / what will happen / she said, 
don’t worry about it, because you were always a fathead. [Pause.] That’s 
it.204 

                                                
203 Ta gueule Bukowski! Dictionnaire des injures littéraires de Pierre Chalmin, paru en septembre 2010 chez 
L'Éditeur, Paris. (Sur le plateau, Cavanna avait bien dit « Bukowski, ta gueule, tu nous enquiquines».)  
204 Voici la traduction instantanée donnée lors de l’émission : « On m’accuse de beaucoup de choses / les 
choses les plus spectaculaires dont on m’accuse sont évidemment vraies / les choses les plus ternes sont 
fausses / quel que soit mon vrai personnage / et bien c’est ce qu’on lit de moi /mais je continue quand même / 
à diriger ma vie mais sans cause / mais j’accepte ce qui advient / sans tout ce qui est fat, sans tout ce qui est 
rajouté / bien que une de mes amie-e-s, elle m’a dit que… /non, en fait, je me suis trompé – je me suis trompé 
dans mon texte. J’ai dit, j’ai dit à une amie, à une fille : si je deviens célèbre, si je deviens trop – qu’est-ce 
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Même si la voix monocorde de Bukowski est couverte par la traduction simultanée, qui 

participe à donner l’impression d’un écrivain qui cherche ses mots, la réponse semble être 

un texte préparé d’avance. La phrase originale « no, wait, I blew a line », parfaitement 

incongrue dans une simple conversation, est par ailleurs traduite en français par « non, en 

fait, je me suis trompé – je me suis trompé dans mon texte », mais elle est ignorée par 

Pivot, qui continue à questionner l’auteur suivant la même logique205. 

   

Figure 24. Charles Bukowski sur Apostrophes 22 septembre 1978. 

Pourtant, les mots « Oh, no – wait – I blew a line » révèlent l’intention d’un texte fixe206, 

cherchant à contrôler l’image présentée au public, à la fois créant le « scandale » et 

maîtrisant son discours. À travers sa performance, Bukowski cherche à livrer au public ce 

dont ce dernier s’attend de lui : un génie ivrogne. 

 

                                                
qu’il m’arrivera. Ne t’inquiète pas, parce que tu t’est toujours cru plus que ce que tu n’est. Voilà. (Je 
transcris.) 
205 « Au fond, les deux clans dont je parlais, ils se scindent ainsi : les uns pensent que vous avez apporté une 
certaine vérité dans ce monde, c'est-à-dire que vous dites des choses que d’autres écrivains ne veulent pas 
dire, et puis d’autres disent que c’est par vous que le scandale arrive. C’est peut-être aussi, les deux clans ont 
raison, je crois. » Lorsque Bukowski dit de ne pas avoir tout compris, Pivot répète une dernière fois : « Vous 
êtes tantôt celui par qui la vérité survient, tantôt celui par qui le scandale arrive. » (Je transcris).  
206 Il est important de noter ici qu’il ne semble pas avoir de trace de ce poème dans les archives. Je remercie 
Roni et ses collaborateurs au Bukowski-Gesellschaft d’avoir pris le temps de vérifier pour moi ce détail 
important. 
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Arrabal 

Il y a une différence marquée entre se donner un personnage et devenir un 

personnage malgré soi. Le cas est différent avec la participation, marquée, elle aussi, par 

l’alcool, de l’écrivain, dramaturge, poète et cinéaste Fernando Arrabal Terán à l’émission 

La Noche du 6 octobre 1989 (à minuit 35). Présidé par Fernando Sánchez Dragó, La Noche 

présentait une discussion entre Félix Gracia Plou, Mario Satz, Isidro Juan Palacios, André 

Malbí, Luis Maggi, Antonio López Campillo, et Fernando Arrabal Terán au sujet de 

l’Apocalypse207. Arrabal, visiblement soûl, prend un ton d’illuminé ou se comporte comme 

un enfant, sans toutefois perdre son sens de l’humour dérisoire (se permettant, par exemple, 

une blague sur le sujet même de l’émission : « el mileniarismo – es decir, de Milena, la 

mujer de Kafka208 »). Comme lors d’Apostrophes, les participants perdent patience et 

l’animateur Sánchez Dragó demande qu’on coupe le micro d’Arrabal209 ; celui-ci continue 

cependant à se faire entendre en s’approchant des autres invités, qu’il embrasse et châtie 

gentiment de ne pas le laisser parler. Le plus prolifique et certainement le plus célèbre des 

invités210, bien connu pour son sens d’humour rebelle et pour son amour de l’absurde211, 

agit en « bouffon » malgré lui face à cette question du millénarisme. Contrairement à 

Bukowski, qui assume son rôle et se moque des organisateurs d’Apostrophes, le lendemain 

de l’émission, Arrabal s’excuse disant avoir pris un verre qui aurait interagi avec un 

médicament, tandis que la page Internet du présentateur blâme la timidité et même la petite 

taille de l’écrivain (« comme il est timide, c’était un effort que d’apparaître à la télévision, 

                                                
207 http://www.sanchezdrago.com/Web/noticias4.htm « Como exclusiva para sanchezdrago.com, presentamos 
el vídeo del ya celebérrimo programa de La Noche titulado 'El Apocalipsis' (1989), en el que participó 
Fernando Arrabal, sin duda, en palabras del propio Dragó, «el mejor programa de la Historia de la televisión 
en el mundo, porque por una vez la verdad se colaba en este mundo de artificio que es la televisión. » 
208 « le millénarisme, c'est-à-dire de Milena, la femme de Kafka » (Je traduis). 
209 Voir l’article : Eduardo Haro Tegglen, « Crítica: 'La Noche' Un éxito de Fernando Arrabal », El País, 07 
octobre 1989. http://elpais.com/diario/1989/10/07/radiotv/623718004_850215.html  
210 Arrabal a publié de nombreux essais et romans (dont La torre herida por el rayo (1982) pour lequel il a 
reçu le prix Nadal du roman, équivalent espagnol du Goncourt ou du Pulitzer), plus d’une centaine de pièces 
de théâtre, de nombreux recueils de poésie et des opéras. Il a aussi réalisé sept films, dont Viva la muerte 
(1971), J'irai comme un cheval fou, (1973) et Adieu Babylone! (1992). 



 

 

125 

 

et comme il est petit, un verre a produit le même effet qu’auraient fait trois verres à une 

personne de taille normale »212). L’événement pousse le directeur des nouvelles de la TVE, 

Diego Carcedo à déplorer le spectacle et à donner l’ordre de ne plus servir d’alcool aux 

participants des émissions213.  

   
Figure 25. Fernando Arrabal à l’émission La Noche du 6 octobre 1989. 

Francisco Umbral : « ¡Yo he venido hablar de mi libro! » 

La prestation de l’écrivain espagnol Francisco Umbral sur l’émission populaire 

Queremos saber de Mercedes Milá le 20 avril 1993 demeure vivante dans l’esprit des 

Espagnols. Bien qu’il ne s’agisse pas ici d’une émission littéraire à proprement parler, la 

performance d’Umbral a marqué son image de manière permanente : dix-huit ans plus tard, 

le grand public s’en souvient encore et les journalistes y font référence 214. En tant qu’un 

                                                
211 Arrabal est élu, moins d’un an plus tard, Transcendant satrape du Collège de ’Pataphysique. 
212 « ¿Qué pasó? Arrabal es un hombre tímido, es un hombre bajito, y como es tímido le costaba trabajo 
aparecer en televisión, y como es bajito una copa le hacía el mismo efecto que si hubiera tomado tres una 
persona de talla normal. Entonces el hombre se achispó, y en directo pasó lo que pasó. ». Voir: 
http://www.sanchezdrago.com/Web/noticias4.htm 
213 Voir l’article : Eduardo Haro Tegglen, « Crítica: 'La Noche' Un éxito de Fernando Arrabal », El país, 07 
octobre 1989. http://elpais.com/diario/1989/10/07/radiotv/623718004_850215.html  
214 De nombreux extraits de son accès de colère sont disponibles sur le site de YouTube, rappelant qu’il s’agit 
là d’un moment culturel qui est resté gravé dans les esprits de ceux qui l’avaient vu ou entendu parler de 
l’événement. Par ailleurs, la sortie de Umbral est toujours incluse dans diverses listes populaires des 
évènements plus marquants de la télévision espagnole et dans les commentaires de lecteurs d’articles récents. 
(Voir : http://comunicacionsellamaeljuego.com/tres-grandes-momentos-divertidos-de-la-historia-de-la-
television/ ou http://www.periodistadigital.com/3segundos/periodismo/2011/02/02/10-broncas-impactantes-
vergonzosas-tv-en-espana-realidad-tongo-mercedes-mila-paco-umbral-mila-ximenez-parada-fernando-
arrabal.shtml). Dans un article récent, la journaliste Rosario García Gómez « Usted puede ser tertuliano. 
España a través de su télévision », El pais, 18 june 2011, 
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des quatre invités au programme, Umbral s’attendait à présenter son livre, La década roja 

(1993). Lorsque l’émission tirait à sa fin, l’écrivain leva sa main pour âprement manifester 

son mécontentement, accusant Milá de l’avoir invité sous le faux prétexte de parler de son 

livre et déclarant avoir mieux à faire que de servir de figurant à son émission. Citons 

l’échange en entier : 

Mercedes Milá: Paco Umbral que lleva la mano levantada hace un ratito. 

Francisco Umbral: A mi me has dicho personalmente, por teléfono, 
Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro “La 
década Roja” en un local de Madrid. Y que se iba a hablar de mi libro... 
M.M.: A eso iba...  

F.U.: Estamos acabando el programa, y de mi libro, que está ahí sobre la 
mesa, no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy 
dispuesto a levantarme y abandonar la mesa. Porque yo he venido aquí a 
hablar de mi libro, y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo 
mismo. Porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria, de modo que 
si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. 

M.M: ¿Qué querías decir de tu libro? 
F.U. ¿Cómo? 

M.M ¿Que qué querías decir de tu libro?  
F.U.: Lo que tu me preguntes. 

M.M: No... yo es que iba a preguntarte pero, pero me has dejado tan 
impresionada de tu speech. Que no sé si me has dejado sin... imaginación. 

F.U.: ¡Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, y no se habla de mi libro! 
Entra la publicidad, entran unos videos absurdos que todos hemos visto ya... 
y no se habla de mi libro. ¿Pues entonces a que he venido yo aquí?.. Yo 
cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las 
televisiones, como un paria, ¿comprendes?, gratuitamente. Si vengo, es 
porque se va a hablar de un libro mío. 

M.M.: Iba a decir... iba a decir... 

                                                
http://www.elpais.com/articulo/portada/Usted/puede/ser/tertuliano/Espana/traves/television/elpepuculbab/201
10618elpbabpor_41/Tes. 
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F.U.: Ahora te diriges a un estudiante. ¡Pero yo no soy un estudiante! ¡Hace 
50 años que yo dejé de ser estudiante!215 

Comme Arrabal, la perte de contrôle transforme Umbral malgré lui en personnage (même 

si, dans ce cas, le personnage révélé par cette performance confirme l’opinion générale sur 

cet écrivain, perçu comme égocentrique et arrogant). Suite à l’émission, des excuses 

présentées par Umbral à la présentatrice 216 font plusieurs manchettes. Par ailleurs, Milá 

rappelle qu’Umbral aurait pu signaler son désir de parler lors d’une pause publicitaire et 

accepter l’événement comme un des risques du direct217. Sur le moment, la prestation est 

considérée comme ratée et l’attitude belligérante de l’écrivain est sévèrement critiquée dans 

les médias, bien que, avec le recul, on doive reconnaître une réussite partielle tout au moins 

du point de vue publicitaire, puisque que les Espagnols se souviennent toujours de sa sortie 

dix-huit ans plus tard. Il est évident que la critique de Umbral, bien que formulée d’une 

manière inacceptable, contenait un fond de vérité sur les émissions qui utilisent les 

personnages célèbres comme garant culturel ou pour attirer un plus grand public. Il disait 

vrai en déclarant ne plus avoir besoin de publicité – une manifestation de son hubris qui fut 

jugée inappropriée. 

                                                
215 L’émission tire à sa fin et de mon livre, qui est là, posé sur la table, rien n’a encore été dit. C’est pourquoi 
je suis prêt à me lever et abandonner la table, car je suis venu ici pour parler de mon livre et non è discuter des 
opinions du personnel, qui m’importent peu. Pour ça, j’ai ma colonne et mon opinion quotidienne. Ainsi que 
si on ne parle pas de mon livre, je me lève à l’instant même et je m’en vais. / Que voulais-tu dire de ton livre? 
/ Pardon?/ Qu’aurais aimé tu dire de ton livre?/ Ce que tu me demandes/ Non, c’est ce que j’allais te 
demander, mais mais, tu m’as laissé sans... imagination / Le temps passe – le temps s’achève, et on ne parle 
pas de mon livre! Il y a la publicité, il y a des vidéos absurdes que nous avons tous déjà vus – et on ne parle 
pas de mon livre! Alors, pourquoi suis-je venu ici? Quand je viens à la télévision, c’est parce qu’ils me paient, 
car je ne viens pas à la télévision gratuitement comme un paria, tu comprends? Si je viens, c’est parce qu’on 
va parler de mon livre./J’allais dire… j’allais dire… / Maintenant tu t’adresses à un étudiant. Mais moi, je ne 
suis pas un étudiant! Ça fait 30 ans que j’ai cessé d’être un étudiant! » (Je traduis) 
216 J. M. Baget Herms, « Mercedes Milá revela que Umbral le pidió perdón por su actitud en « Queremos 
saber » », La Vanguardia, 22 avril 2003, p. 5. 
217 Voir l’article : « Milá: "Incidentes como el de Umbral son el precio del directo". El escritor organizó un 
escándalo en Antena 3 » El País, Madrid, 22 avril 1993. 
http://elpais.com/diario/1993/04/22/radiotv/735429601_850215.html 
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Figure 26. Francisco Umbral sur l’émission Queremos saber de Mercedes Milá. 

Quelles conclusions pouvons nous tirer de ces trois entretiens ? Si les publics s’en 

souviennent toujours, ce n’est pas parce qu’il s’agit de trois épisodes les plus marquants par 

leur contenu intellectuel ou littéraire. Certainement, la nature du médium télévisuel 

privilégiant le spectaculaire y participe considérablement (Bourdieu, Postman, etc.), comme 

le font les rappels réguliers par les participants, les médias de masse, ainsi que les films 

fictionnels qui y font allusion. Mais le rapport du public à l’écrivain, une relation qui 

précède ce nouveau médium, y est aussi pour beaucoup : même avant le développement de 

la télévision, le public lecteur démontrait une curiosité face aux auteurs, et même une 

certaine soif du scandale – indiquant que cette dynamique n’est pas nécessairement un pur 

produit télévisuel, mais résulte d’un ensemble complexe de facteurs culturels, historiques et 

médiatiques. Ces entretiens ne modifient pas fondamentalement le personnage de l’auteur, 

mais le qualifient, l’illustrent. Ainsi, d’une part, les auteurs précisent leur image grâce à la 

télévision et, d’autre part, une seule prestation, même lorsqu’elle est aussi mémorable que 

les trois exemples décrits ci haut, ne change pas fondamentalement leur personnage. Elle 

sera reçue par les présentateurs et le public selon des critères déjà préétablis : dépendant du 

poids culturel déjà accumulé par l’écrivain, de l’image déjà existante. En effet, Milà aurait 

peut-être chassé Umbral de son plateau (comme elle l’avait déjà fait pour d’autres qui 

l’avaient provoqué lors de son émission et comme l’auraient souhaité le public présent et 

les journalistes) s’il s’agissait d’un écrivain moins connu ou moins apprécié. Mais Umbral 

avait déjà forgé son image publique, à la fois par son écriture et par ses participations 

précédentes. Comme Umbral, La majorité des écrivains ne font que renforcer leur image ; 
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ainsi, pour le public espagnol, Umbral sera à jamais l’écrivain prétentieux de l’émission de 

Mercedes Milà, tout comme, pour le public français, Bukowski sera à jamais le poète 

américain ivrogne tel que vu à Apostrophes. 

Les leitmotivs de la construction de l’image de l’auteur 

Mise à part les instances dans lesquelles l’écrivain « se dévoile » par lui même 

comme l’ont fait Umbral ou Arrabal, les émissions littéraires visent à déclencher une 

confidence ou une divulgation personnelle. Ce désir d’« entrer dans la tête de l’écrivain », 

qui structure implicitement la majorité des émissions axées sur les entretiens avec les 

auteurs, est mis en scène à travers des questions directes, des entretiens avec des experts, ou 

grâce aux reportages donnant accès au quotidien et à l’environnement de l’écrivain. 

L’émission Los escritores218 diffusée en juillet 1978, présentant un Francisco Umbral 

quarantenaire face à un panel de professionnels littéraires et médiatiques, illustre 

parfaitement une telle tentative de cerner le personnage. Le programme de 19 minutes est 

divisé de la manière suivante : après quelques mots d’introduction, suivis par un mini 

documentaire biographique d’un peu plus de 3 minutes sur le parcours de l’écrivain219, la 

présentatrice Lola Martinez débute l’entretien par la question : « Pero cómo es en realidad 

Francisco Umbral? Tal vez nos digan algo sus respuestas. Un psicólogo va a preguntarle. 

Javier del Amo, también escritor.220 » Cette question nous rappelle que les informations 

biographiques présentées lors du mini documentaire ne sont pas considérées comme 

suffisantes pour véritablement cerner le personnage. Ce sont plutôt les réponses données au 

psychologue invité qui permettront aux téléspectateur de voir « comment est réellement 

Francisco Umbral ». 

                                                
218 L’émission Los escritores du 31 juillet 1978 dédiée à Francisco Umbral peut être visionnée sur le site de 
TVE : http://www.rtve.es/alacarta/videos/escritores-en-el-archivo-de-rtve/francisco-umbral-escritores-
1978/1182860/ 
219 La mini-biographie raconte les origines de Umbral, son expulsion de l’école à l’âge de 11 ans, son 
parcours de journaliste, ses publications, etc. 
220 « Mais, comment est Francisco Umbral réellement ? Ses réponses nous le diront peut-être. Un psychologue 
l’interrogera. Javier del Amo, lui aussi un écrivain. » (Je traduis.) 
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Figure 27. L’émission Los escritores du 31 juillet 1978 présente Francisco Umbral. 

Le psychologue pose ce qu’il appelle une « question de fond », demandant si la 

parole écrite serait pour Umbral un substitut de la vie ou son complément ? 221 Les 

questions de Del Amo, «¿Que siente el escritor cuando escribe? Se siente bien, se siente 

mal? […] ¿Cuál es el fondo de esa vivencia?222 » reflètent une préoccupation générale 

concernant l’existence de l’écrivain et de sa manière d’être, de penser, d’écrire, etc. Ce 

questionnement de l’écrivain par le psychologue est suivi par un autre montage 

documentaire, cette fois centré autour d’un des romans, La noche que llegué al café Gijón 

(1977). De retour en studio, la présentatrice invite un panel de participants à une discussion 

autour du livre. Le panel est composé par Francisco Ynduráin (professeur de littérature 

espagnole), Andrés Amorós (critique), Catherine Bassetti (modèle et traductrice), ainsi que 

José Luis Cuerda (producteur de télévision). Chaque participant émet une opinion ou pose 

une question dirigée à Umbral, qui tâche de répondre à chaque question jusqu’à la fin de 

l’émission. Ici, les invités secondaires (critiques professionnels et autres représentants des 

institutions littéraire et médiatique), permettent non seulement de mieux comprendre 

l’œuvre, mais aussi de mieux dépeindre l’auteur. Comme les résumés biographiques, les 

photos d’enfance, les lectures préférées et toutes les autres informations sur la vie et la 

                                                
221 «¿ […] la palabra escrita parece para el escritor como una sustitución de la vida o un complemento de la 
vida? »  
222 « Que ressent l’écrivain lorsqu’il écrit? Se sent-il bien ou mal? Quelle est l’essence de cette expérience? » 
(Je traduis.) 
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personnalité de l’écrivain, l’apport des critiques permet aux téléspectateurs d’imaginer son 

fonctionnement. Ainsi, l’émission Los escritores de 1978, malgré son recours exceptionnel 

au psychologue, illustre parfaitement ce désir de connaître l’intime existence, la manière de 

penser et de vivre de l’auteur. 

Toujours avec l’exemple de Francisco Umbral, illustrons brièvement la tendance 

des émissions littéraires à vouloir dévoiler l’intime existence de l’écrivain. Encore une fois, 

il ne s’agit pas d’une tendance purement télévisuelle ; Olivier Nora identifie cette quête 

voyeuriste, visant à pénétrer l’intimité quotidienne de l’auteur, dans sa liste des éléments 

récurrents des descriptions littéraires de la visite chez le grand écrivain. Nora remarque que 

ces descriptions contiennent de « nombreux motifs secondaires du sacré comme le repas et 

la promenade ». Selon lui, « Le modèle du banquet eucharistique de la Cène est souvent 

dégradé en repas familial, d’où l’écrivain sort paradoxalement magnifié par ses petitesses », 

tandis que la « promenade rappelle le voyage initiatique comme le repas fait écho à la 

Cène »223. Ainsi, l’émission Los libros de 2000, présente un portrait de l’écrivain dans son 

environnement : Umbral dans sa bibliothèque, Umbral qui marche dans les rues de Madrid, 

Umbral qui rentre dans un restaurant, lit son menu, se fait servir son repas. Montrer les 

gestes du quotidien permet de satisfaire la curiosité des lecteurs – jusqu’au gros plan de 

l’assiette de l’écrivain.  

  

                                                
223 Nora, Olivier. « La visite au grand écrivain », Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire II : la nation, Paris, 
Gallimard, 1986, p. 576. 
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Figure 28. Francisco Umbral à l’œuvre dans sa bibliothèque, lors d’une promenade en ville, dans un 
restaurant; un gros plan de son assiette. Los libros 14 décembre 2000. 

Une majorité d’émissions a recours au genre d’images décrites par Nora. En 1966, 

l’émission française Lire (16/12/66) montre Witold Gombrowicz marchant avec son chien 

en laisse (musique tragique, violons), inclut des images de son bureau avec zoom sur ses 

papiers, ses lunettes. On le montre aussi avec son traducteur, sa femme, le chien et le chat. 

Pour qualifier ces images intimes, on inclut aussi des coupures de journaux, des réactions 

professionnelles qualifiant le travail et la personne de Gombrowicz. Le même dispositif est 

utilisé, des années plus tard, dans les grands entretiens de Pivot à Apostrophes ; pensons 

aux « visites chez l’écrivain » avec Marguerite Yourcenar (qui marche dans son jardin, 

suivie par ses chiens; images de son bureau, etc.) ou avec Georges Simenon (dans sa 

bibliothèque, etc.). En Allemagne, l’émission contemporaine Druckfrisch (2002–auj.) rend 

visite à certains écrivains dans leurs appartements (Javier Marías, Margriet de Moor, Philip 

Roth, Per Olov Enquist, etc.), ou encore dans leurs lieux préférés ou représentatifs de leur 

œuvre. 

Spontanéité, improvisation, traduction 

Une fois les auteurs devenus familiers avec les caméras, la spontanéité prévaut sur 

l’exactitude ; ce fait est visible à plusieurs niveaux, dont le rapport à la traduction. Ainsi, 

dans la première génération d’émissions les auteurs étrangers sont rarement invités, à 

l’exception de ceux qui parlent la langue des téléspectateurs. Par exemple, Arthur Miller ou 

Jorge Luis Borges, tous les deux parlant français, paraissent à Lectures pour tous ou 
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Apostrophes dès les années 60. À partir des années 70, les possibilités techniques 

d’oreillettes de plus en plus efficaces et discrètes permettent une traduction simultanée sans 

la présence physique du traducteur. C’est à partir de ce moment qu’Apostrophes présente de 

nombreux écrivains américains, dont Bukowski224. Néanmoins, cette solution s’avère 

imparfaite, car elle perturbe la prise de son : lorsque Pivot a la parole, l’enregistrement 

capte la voix de la traduction destinée à l’invité étranger ou, inversement, la voix originale 

de l’auteur est couverte par la traduction française en voix-off. Le mixage sonore devient 

quelque peu cacophonique. 

En plus d’une traduction en voix-off de meilleure qualité sonore, les émissions 

récentes explorent d’autres possibilités : l’émission espagnole Página 2 (2007-aujourd’hui) 

laisse la bande sonore originale et sous-titre les propos des auteurs qui parlent français, 

anglais ou italien. Les invités sont filmés de manière à cacher les oreillettes et le 

présentateur pose ses questions en espagnol ou encore les questions traduites sont coupées 

au montage, donnant un résultat fluide et spontané225. Tout en ayant recours à la voix-off, 

l’émission allemande Druckfrisch (2002-aujourd’hui) présente un changement majeur en 

favorisant une communication directe, même lorsque celle-ci n’a pas lieu dans la langue 

originale de l’écrivain – ni celle du présentateur ! Inconcevables dans les années 1950-

1960, de tels entretiens ne choquent plus. Ainsi, dans Druckfrisch, Denis Scheck reçoit les 

écrivains hispanophones Javier Marías et Mario Vargas Llosa ou encore l’italien Umberto 

Eco – en anglais. Une voix-off en allemand traduit l’échange, en omettant parfois de 

traduire les petites phrases facilement compréhensibles par la majorité de l’audience 

germanophone, ce qui ajoute à l’impression d’immédiateté visée par les producteurs. 

                                                
224 Nous pouvons nommer d’autres exemples notables d’entretiens de Apostrophes permis grâce à la 
traduction à l’oreillette, dont celui avec Mohamed Ali (5 mars 1976), Norman Mailer (19 décembre 1980) ; ou 
l’échange de Pivot avec Raymond Aron et l'économiste américain John Kenneth Galbraith (29 janvier 1982).  
225 Un bon exemple de ce type d’entretien serait celui d’Amélie Nothomb, diffusé le 30 mars 2009, 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-2/pagina-2-entrevistas-amelie-nothomb-autor-ni-eva-ni-
adan/462067/  
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Si la curiosité du public sur la vie et l’intimité de l’écrivain n’a pas changé 

radicalement depuis la création du concept d’auteur, les possibilités offertes par une 

télévision en constante évolution depuis les années 50 ont modifié la manière dont les 

écrivains peuvent/doivent construire leur personnage et se présenter à leurs publics. 

L’événement télévisuel est désacralisé par la généralisation des entretiens télévisés et la 

télé-réalité qui « démocratise » et banalise l’accès aux médias. Ce changement permet aux 

écrivains, dorénavant familiers avec le médium, de prendre part au dispositif d’une manière 

plus assurée. Contrairement à ceux qui, comme Nabokov, cherchaient à contourner les 

exigences de la télévision, la nouvelle génération d’écrivains cherche à exploiter ses 

possibilités. Il s’agit d’aller au delà du simple entretien filmé hors studio, relativement 

formaté226, et de créer une interaction engageante en jouant avec le dispositif disponible.  

C’est le cas de l’émission allemande Druckfrisch, dans laquelle l’auteur devient 

complice d’un jeu basé sur le second degré. Bien que les vidéos des entrevues montrent 

Scheck donnant des indications aux invités (où se placer par rapport aux caméras, comment 

l’entretien se déroulera, etc.), il est évident qu’un accord préalable a été obtenu. L’invité 

participe activement à la mise en scène : après tout, il est rare qu’un écrivain se présente à 

un entretien télévisé avec son maillot de bain, ce qu’a pourtant fait l’écrivain islandais 

Arthúr Bollason, lors d’un entretien littéraire accordé en 2008227. On y voit l’écrivain assis 

avec le présentateur dans un bain thermique, l’équipe de tournage pataugeant dans l’eau, les 

caméras et les perches de son dans les bras (Fig. 29). 

                                                
226 Un autre exemple de ce genre de formatage peut être observé dans l’émission française Un livre un jour, 
où les auteurs rencontrent le présentateur dans un café ou autre lieu public. 
227 Voir l’émission Druckfrisch du 2 novembre 2008. 
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Figure 29. Arthúr Bollason et Denis Scheck à l’émission Druckfrisch du 2 novembre 2008. 

Trois ans plus tard, Bollason participe de nouveau à l’émission, cette fois rencontrant 

l’animateur au bord d’un précipice des rochers volcaniques islandais228. 

  

Figure 30. L’émission Druckfrisch du 28 août 2011. 

Accorder une entrevue sous la pluie comme l’a fait Heinrich Steinfest229 (2010) ou sur le 

haut d’une montagne comme l’ont fait Hanns-Josef Ortheil230 (2010) et Arno Geiger231 

(2010) suppose une participation active au dispositif ludique. Les écrivains sont montrés en 

train de planifier leur entrée avec Scheck, parfois en écoutant les directives du présentateur 

                                                
228 Druckfrisch, 28 août 2011, Bollason présente son roman Isländersagas.  
229 Druckfrisch, 28 novembre 2010, pour le roman policier Batmans Schönheit. 
230 Druckfrisch, 26 septembre 2010, Ortheil présente son livre Die Moselreise: Roman eines Kindes. 
231 Druckfrisch, 25 avril 2010, Geiger présente son roman Alles über Sally. 
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ou encore portant les chaises qui serviront lors de leur entretien. C’est notamment le cas de 

Erri de Luca232 (2010). 

3. ÉCRIRE POUR LA TÉLÉVISION 

Comme le supposent tous les exemples discutés ci haut, aujourd’hui, « l’écrivain à 

la télévision » est synonyme de « l’écrivain devant les caméras ». Pourtant, l’auteur n’a pas 

toujours été invité à apparaître devant les caméras, mais aussi à écrire pour la télévision. 

Bien que ce chapitre soit consacré à la première instance, rappeler ici cette autre manière de 

concevoir le rôle de l’écrivain à la télévision permet de relativiser ce qui semble dorénavant 

comme « allant de soi » ; la manière contemporaine d’imaginer le rôle de l’écrivain à la 

télévision n’est pas universelle. Pour illustrer une autre manière de concevoir la relation 

entre les écrivains et le petit écran, nous pouvons nous tourner vers l’Espagne des années 

50 et 60, où la presse spécialisée décrie l’absence des écrivains à la télévision et exhorte ces 

créateurs d’appliquer leur art au service du nouveau médium. Comme nous le montrent 

deux articles publiés dans Telediario du 1er décembre 1958, au départ, l’idée d’un écrivain 

apparaissant à l’écran pour d’autres raisons que pour lire son texte n’est pratiquement pas 

envisagée. Ainsi, dans l’article intitulé « Los escritores233 », Manuel Alcantara explique que 

« Todo lo que "tenga que ver" con la palabra debe tener que ver con la literatura234 » et 

présente la conclusion suivante : « La incorporación del escritor, acaso del dramaturgo 

sobre todo, a la televisión es urgente. »235 De même, l’article de María del Carmen 

Blanco236 divise les auteurs en deux catégories, établissant une différence entre l’auteur à la 

télévision et l’auteur de télévision. Blanco distingue ainsi les écrivains qui préparent des 

                                                
232 Druckfrisch, 26 septembre 2010. 
233 Trad : Les écrivains. Manuel Alcantara, « Los escritores », Telediario 49, 1 diciembre 1958 
234 De manière littérale, cette phrase se traduitait par « Tout ce qui « a à voir » avec la parole concerne la 
littérature », autrement dit : « Tout ce qui concerne la parole concerne la littérature. » (Je traduis). 
235 « L’inclusion de l’écrivain, surtout celle du dramaturge, à la télévision, est urgente ». (Je traduis). Manuel 
Alcantara, « Los escritores », Telediario 49, 1 diciembre 1958, p. 1. 
236 María del Carmen Blanco, « Infancia de un arte nuevo : III. El escritor de televisión ». Telediario 49, 
1 diciembre 1958 p. 7. 



 

 

137 

 

textes qui seront lus (par eux mêmes ou par un acteur) à la télévision, de ceux qui écrivent 

directement des scenarios pour la télévision. Par ailleurs, Blanco considère ce deuxième 

type d’écrivain comme supérieur au premier. Suivant la même logique, TeleRadio publie en 

1959 l’article « Fuera de cámara : Alfredo Mañas – El autor del momento acabará 

escribiendo para la tv237 », qui décrit le désir du jeune dramaturge d’adapter des contes pour 

enfants qu’il avait créés pour la radio238. Toujours sur ce même sujet, TeleRadio publie, en 

1966, un débat intitulé « Los escritores y la televisión »239, dans lequel Tomás Salvador et 

Carmelo Martínez discutent du rôle des écrivains. Selon eux, ces derniers participent à 

l’excellence des émissions grâce à la qualité de leurs textes. Ces exemples espagnols nous 

rappellent que la manière de considérer et de mettre en scène les écrivains à la télévision 

dépend de la façon dont une communauté pense le rôle de l’auteur en général. 

Dans les années 50 et 60, c’est en Espagne que cette manière d’envisager le rôle de 

l’écrivain semble représenter la conception majoritaire, mais elle existe aussi en France et 

en Allemagne, où on peut la considérer comme une pratique connexe. Par exemple, nous 

pouvons voir des auteurs invités pour lire ou déclamer leurs textes devant les caméras dans 

les premières émissions de Lectures pour tous, où des auteurs comme Claudel ou 

Montherlant sont invités à lire des passages de leurs œuvres. Les titres des émissions est-

                                                
237 Hors caméra : Alfredo Mañas, l’auteur du moment finira par écrire pour la télé. (Je traduis). Voir : « Fuera 
de cámara : Alfredo Mañas – El autor del momento acabará escribiendo para la tv Telediario Num 60, 16-22 
febrero 1959, p. 16-18. 
238 Alfredo Mañas (1924- 2011), dont on se souvient aujourd’hui surtout en tant que dramaturge et scénariste 
de cinéma a aussi écrit pour la radio et la télévision. Mañas souligne le lien entre sa création pour la radio 
avec son travail pour la télévision et le théâtre : « Unos cuentos infantiles escritos para la radio que se pueden 
adaptar a la televisión. Son cuentos musicales, en los que las palabras sirven para algo más que para 
conversar, porque llevan un ritmo y una melodía. En cierto modo, esta experiencia de la radio me sirvió para 
la escenificación de “La feria de Cuernicabra". Traduction : « Des contes pour enfants écrits pour la radio qui 
peuvent être adaptés pour la télévision. Ce sont des contes musicaux, dans lesquels les paroles permettent 
quelque chose de plus que de la conversation, car elles contiennent un rythme et une mélodie. En un certain 
sens, cette expérience de radio m’a servie pour faire la scénographie de “La feria de Cuernicabra" » (je 
traduis). Voir : « Fuera de cámara : Alfredo Mañas – El autor del momento acabará escribiendo para la tv 
Telediario Num 60, 16-22 febrero 1959, p. 18. 
239 Trad : Les écrivains et la télévision. Voir : « Los escritores y la televisión », TeleRadio numéro 437, du 9 
au 15 mai 1966, p. 9 
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allemandes de la même époque, dont la trace a été préservée, suggèrent que les entretiens et 

les recommandations de lecture ont été privilégiés. Les titres présents dans les archives Das 

gute Buch240 (1952-53), Meisterwerke deutscher Kultur241 (1953), Légion Etrangère (1953) 

et Schmunzeleien mit Franz Kutschera (1958-60) portent des descriptifs comme 

« Magazine culturel » ou « Recommandations de lecture », sans plus de précision242. 

Henning Wrage rappelle l’émission Wir stellen vor, dont le sous-titre « Bücher - Bühne – 

Bildschirm mit ihren Autoren », suggère une certaine participation des auteurs243. Sans 

pouvoir regarder des exemples de ces émissions, il est difficile d’établir quel rôle les 

écrivains y tenaient. L’émission espagnole Tengo un libro en las manos, dont le titre fait 

aujourd’hui penser à une émission de discussion littéraire axée sur la critique d’un livre, 

nous enseigne qu’il y a parfois divergence entre l’impression donnée par le titre et le 

contenu du programme ; Tengo un libro en las manos n’était pas une émission de critique 

littéraire per se, mais plutôt une mise en scène d’un récit biographique, basée sur des 

sources écrites garantissant sa véracité244. Des descriptions d’émissions est-allemandes 

présentent un format similaire : Henning Wrage décrit l’émission Schotter und Ginster, qui 

commençait par un acteur faisant la lecture d’un récit, puis montrait le même acteur dans 

une mise en scène de l’histoire racontée, pour clore l’émission en revenant vers l’image du 

lecteur et son récit lu au public. En fait, Wrage insiste sur la grande diversité de formats 

utilisés pour présenter la littérature à la télévision allemande : 

Allerdings bleibt die Präsenz des Literarischen im DDR-Fernsehen, wenn 
man all das ausklammert, auch jenseits der konventionalisierten Typen der 

                                                
240 Selon les notes dans Archiv Müncheberg GbR, la série Das gute Buch était un « Kulturmagazin, 
Literaturempfehlungen » (Magazine culturel, Recommendations lecture). Voir : Archiv Müncheberg GbR zur 
Frühgeschichte der DDR-Fernsehkunst (1952 - 1962), Original-Materialien aus dem Archiv 
http://www.archiv-muencheberg.de/document/index.htm 
241 Selon le Archiv Müncheberg GbR … Literaturmagazin 
242 Je voudrais rappeler ici qu’il s’agit d’une conjecture, selon l’information donnée par les responsables des 
archives les enregistrements n’existent plus, i. 
243 Henning Wrage „Palimpseste. Formate zwischen Adaption und Präsentation“, in Das literarisches 
Fernsehen. Beiträge zur deutsch-deutschen Medienkultur. Thomas Beutelschmidt, Hans-Martin Hinz, 
Rüdiger Steinlein, Hennig Wrage (Hrsg.), Peter Lang, Frankfurt am Main, 2007, pp. 135-153.  
244 Voir chapitre. 1. 
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Verfilmung und der Präsentation erheblich vielfältiger, als man gemeinhin 
vermutet. Da gibt es, als Mischformen: Dokumentarspiele und Filmessays, 
szenische Balladen, Fernsehfeuilletons, Lesungen, die plötzlich in 
Fersehspielszenen übergehen und dann wieder als Lesung enden, sowie 
Animationsfilme.245 

La diversité de la présentation littéraire à la télévision est-allemande ne se résumait donc 

pas à une scénarisation ou à la critique littéraire, mais expérimentait avec des genres qui 

nous paraissent aujourd’hui « hybrides » : « jeux documentaires et essais 

cinématographiques, des ballades théâtrales, des feuilletons télévisés, des lectures qui se 

transforment tout à coup en pièces de théâtre télévisuelles, pour finir comme lectures, tout 

comme les films d'animation246 ». Il est important de se souvenir que l’entretien littéraire, 

qui est maintenant une forme dominante d’émission sur la littérature, n’est pas la seule 

manière de penser la littérature à la télévision.  

Conclusion 

Si l’entretien avec l’écrivain est devenu la forme la plus répandue de l’émission 

littéraire, c’est certainement dû aux exigences et aux possibilités offertes par le médium 

télévisuel, qui privilégie les échanges donnant une impression de spontanéité et crée un 

sentiment d’intimité. Les silences contemplatifs de Marguerite Duras, les mises en scènes 

de Vladimir Nabokov ou les frasques de Charles Bukowski sont tous des exemples de 

stratégies utilisées par les auteurs pour esquiver ou pour contrôler le nouveau medium. À 

travers les exemples décrits dans ce chapitre, nous observons une évolution de la place 

accordée aux auteurs à la télévision, des stratégies utilisées par les écrivains pour se 

                                                
245 « Cependant, la présence d’émissions littéraires à la télévision est-allemande demeure, nonobstant la 
réalisation et les présentations conventionnelles, beaucoup plus diversifiée que ce que l’on croit. Il y a des 
formes mixtes : des fictions documentaires et des essais cinématographiques, des ballades dramatiques, des 
feuilletons télévisuels, des lectures, qui soudainement se transforment en téléthéâtres avant de redevenir des 
lectures, ou encore des films d’animation. » (Je traduis.) Henning Wrage „Palimpseste. Formate zwischen 
Adaption und Präsentation“, in Das literarisches Fernsehen. Beiträge zur deutsch-deutschen Medienkultur. 
Thomas Beutelschmidt, Hans-Martin Hinz, Rüdiger Steinlein, Hennig Wrage (Hrsg.), Peter Lang, Frankfurt 
am Main, 2007, p. 135. 
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présenter à travers cette nouvelle « fenêtre » et des enjeux qui en résultent. Les intellectuels 

des années 50-60 concevaient la télévision comme un medium « objectif », permettant 

d’être complètement vu et entendu, leur donnant le choix entre deux stratégies : le contrôle 

ou le refus. On observe alors une séparation nette entre ceux qui refusent toute apparition 

médiatique et ceux qui la courtisent. Dans un deuxième temps, la familiarité ou la crainte 

des médias est remplacée par une prise de conscience de l’omniprésence des medias de 

masse ; les écrivains tel que Le Clézio, mal à l’aise avec la télévision, acceptent tout de 

même d’y participer. 

Parmi les effets les plus importants de la télévision sur la nature et l’usage de 

l’image publique de l’auteur, on note la modification profonde du régime de vérité : 

l’exactitude, tant prisée par les écrivains peu familiers avec la télévision, est remplacée par 

un effet d’authenticité. Cette impression de vérité donnée par la spontanéité et l’émotion, 

tout comme l’impression d’avoir accès à l’intimité de la personne montrée – base de 

l’expérience télévisuelle expliquant pourquoi le public (des années 60 comme celui de 

2010) ne retient pas le fond d’un entretien, mais l’émotion transmise par l’intermédiaire des 

caméras et, souvent, par le présentateur. La transmission de l’émotion, un sentiment d’avoir 

eu un accès privilégié à l’être-écrivain, ses habitudes, sa manière de penser et de travailler, 

sont deux critères pour que le passage de l’invité sur le petit écran soit réussi. 

Par ailleurs, la télévision se sert de leur présence pour valider le contenu culturel de 

la programmation, tout en leur offrant une plateforme pour faire leur promotion. Les 

auteurs, toujours considérés comme des autorités intellectuelles, sont sollicités pour 

partager leurs opinions sur les évènements culturels et politiques, servant ainsi de 

baromètre de leur époque ; néanmoins cette fonction n’a plus la gravitas qu’elle avait dans 

les années 1950-1960. Cela peut être attribué plus généralement aux attentes sociétales, les 

intellectuels n’ayant plus le même rôle de prescripteurs culturels, qu’ils avaient à 

l’apparition de la télévision. Dans le troisième chapitre, nous verrons l’effet de ces 

                                                
246 Wrage, p. 135. (Je traduis). 
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changements sur le rôle du présentateur et, dans le quatrième, comment ils ont permis une 

inclusion des « lecteurs ordinaires » sur les plateaux de télévision.  

 





 

Il n'est pas excessif de dire que la sphère littéraire est 
sacralisée tant aux yeux de ceux qui en font partie que 

de ceux qui en sont tenus éloignés. 
– Jacques Dubois (1986)247 

CHAPITRE 3 : LE PRÉSENTATEUR 

Parmi les centaines d’individus – journalistes, critiques, écrivains – qui ont présenté 

la littérature à la télévision européenne, seulement un petit nombre a su se forger une place 

dans la mémoire collective. C’est notamment le cas de Bernard Pivot (FR), de Marcel 

Reich-Ranicki (ALD) et de Joaquín Soler Serrano (ESP), tous les trois devenus des 

références dans leurs aires culturelles respectives. Pourtant précédées par d’autres 

programmes littéraires, leurs émissions sont maintenant considérées comme fondatrices 

d’un genre et servent de paramètre pour évaluer leurs successeurs. Ainsi, les manières de 

faire et le succès des présentateurs tels Patrick Poivre d’Arvor, Michel Field, Fernando 

Sánchez Dragó, Óscar López, Elke Heidenreich ou Denis Scheck sont encore jugés en 

fonction de ces « pionniers du genre ». Qu’ont-ils en commun, ces présentateurs qui ont 

marqué notre imaginaire ? Comment nous séduisent-ils ? Qu’attendons-nous d’eux ? 

Malgré des contextes et personnalités très variés, ils partagent de nombreuses 

charactéristiques. Tout d’abord ce sont des personnages charismatiques qui comprennent le 

fonctionnement et les exigences du médium télévisuel. Ces présentateurs vedettes font aussi 

partie d’un réseau médiatique plus large qui leur octroie une autorité culturelle et une 

visibilité privilégiée. Ils réussissent à produire un lien affectif entre le public et l’aspect du 

littéraire sous discussion (qu’il s’agisse de l’auteur, du texte, du livre ou du lecteur). Leur 

charisme témoigne à la fois de leur individualité et incarne des caractéristiques récurrentes : 

perçus comme des lecteurs exceptionnels, ils semblent également avoir la capacité, et 

même le devoir, d’« aider » le livre, de « sauver » la littérature, de soutenir l’auteur. 

Inversement, le livre, toujours considéré comme appartenant à la « Haute Culture », octroie 

un certain prestige aux présentateurs d’émissions appartenant à un médium jugé populaire.  

                                                
247 Dubois, Jacques. L’Institution de la littérature. Paris/Bruxelles: Nathan Labor, 1978, 1986, p. 11. 
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Dans la mesure où les émissions participent à la (ré)définition des canons littéraires 

et modifient les pratiques de lecture, elles empiètent sur le domaine des institutions 

littéraires traditionnelles avec lesquelles elles entretiennent un rapport délicat ; pour réussir 

auprès du public et des institutions qui leur confèrent une validation médiatique et 

culturelle, les présentateurs doivent trouver un équilibre entre l’autorité littéraire et la 

présence télévisuelle, c'est-à-dire leur capacité d’exploiter le « nouveau » médium. Les 

constellations médiatiques auxquelles ils appartiennent varient, elles aussi. Si, depuis les 

années 50, la télévision trouve des alliés importants dans la radio et la presse écrite, dans les 

années 2000 la majorité des émissions littéraires développent des sites Internet interactifs et 

diffusent des « podcast248 ». Ces liens avec d’autres medias de communication et d’autres 

institutions littéraires et commerciales sont cruciaux, permettant à la fois de rejoindre un 

public plus large, mais aussi de valider l’autorité et la pertinence culturelle du présentateur 

et de son émission. Un présentateur qui réussit à exploiter les éléments médiatiques de son 

époque ou qui fait partie d’un grand réseau accroit ses chances de réussite à long terme. 

Examinons maintenant plus en détail les éléments littéraires et télévisuels qui 

assoient l’autorité du présentateur. 

1. AUTORITÉ LITTÉRAIRE 

À qui revient le droit de recommander des livres au grand public ? Appartient-il aux 

critiques littéraires, aux professeurs d’université, aux écrivains ? Les présentateurs doivent-

ils promouvoir les livres et la lecture, présenter des écrivains ou offrir une critique 

professionnelle des œuvres ? Les journalistes et animateurs peuvent-ils légitimement 

interroger des auteurs et critiquer les œuvres ? Ont-ils le droit de proposer des modèles de 

lecture ? Ces questions, intimement liées à celles des hiérarchies culturelles et de la 

                                                
248 Le terme « podcast », parfois traduit en français par « fichier balado », se réfère à une émission de 
audio(visuelle) disponible dans un format (mp3 ou mp4, par exemple) qui peut être téléchargé depuis 
l’Internet sur un lecteur média portable et visionné en tout temps. 
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perception du rôle des médias de masse que sont les livres et la télévision, influencent à la 

fois la production et la réception des émissions littéraires contemporaines. Pour réussir à 

long terme, les présentateurs doivent être validés par le public et surtout par les institutions 

littéraires et audiovisuelles. 

« Ce qui s'enseigne249 » : quelques notes sur l’institution littéraire 

Le terme « institution littéraire » est utilisé ici de manière à inclure les instances de 

validation définies par Jacques Dubois en 1978250 dont l’interaction régit de manière 

formelle et informelle la création, la diffusion, la réception et la lecture de textes. Les 

écoles et les universités, les salons, les revues, les éditeurs et les libraires, la critique et 

l’enseignement, tout comme les Académies de lettres, les prix littéraires et les médias 

représentent ce que Benoit Denis et Jean-Marie Klinkenberg appellent « l'ensemble des 

instruments de régulation et d'organisation du champ » littéraire, ayant pour rôle « de gérer 

le champ, de définir ou de redéfinir ses valeurs, etc., et en définitive de l'administrer »251. 

En commençant par la sélection de textes pour l’édition, leur diffusion et vente, la 

consécration par les critiques et les prix littéraires, puis leur inclusion dans les canons 

littéraires enseignés dans les écoles et les universités, ces instances de validation permettent 

de créer un ensemble de références culturelles partagées, appelées par Lucie Robert des 

« lieux communs », dont les valeurs sont aussi importantes que les œuvres elles-mêmes. 

Selon Robert, l’apprentissage de la lecture : 

[…] ne concerne pas seulement le déchiffrement des lettres puis celui des 
textes, mais l’apprentissage des choses qui sont à lire et de la manière de les 
aborder. L’institution de la lecture est d’abord celle d’un ensemble de lieux 

                                                
249 C’est lors du colloque de Cerisy en 1969 que Roland Barthes a dit : « La littérature, c'est ce qui s'enseigne, 
un point c'est tout ! » Voir : Roland BARTHES (1971b/2002) « Réflexions sur un manuel », dans S. 
Doubrovsky, T. Todorov éd. (1971), p. 170‑177, repris dans Essais critiques IV, Le Bruissement de la langue 
(1984) et dans Œuvres complètes, tome 3 (2002), Paris, Seuil, p. 945‑951 --- 1981. "Réflexions sur un 
manuel" in S. Doubrovsky et T. Todorov, L'enseignement de la littérature, Paris: De Boeck/Duculot, pp. 64-
71. 
250 Dubois, Jacques. L’Institution de la littérature. Paris/Bruxelles: Nathan Labor, 1978, 1986. 
251 Benoit Denis et Jean-Marie Klinkenberg. La littérature belge, 2005, p. 29. 
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communs, qui concernent ce qu’il faut (ou faudrait) lire et ce qu’il faut en 
penser. Qu’importe si les œuvres ou les écrits en question soient lus 
effectivement ou non! […] De toutes les années consacrées à l’apprentissage 
de la lecture résulte normalement un savoir général sur les œuvres qui valent 
être lues et sur celles qui ne le valent pas; sur les classiques et les autres. 
C’est ce qu’on appelle des « traditions de lecture » : est-il nécessaire d’avoir 
lu Flaubert pour savoir que Madame Bovary, c’est lui?252 

Les médias participent à leur tour dans la diffusion de ces traditions de lecture, soit en 

respectant les normes établies, soit en inventant de nouveaux critères de sélection. En ce 

sens, le rôle des listes de lecture assignées aux élèves du secondaire ou celles établies par 

les présentateurs d’émissions littéraires populaires sont analogues à un « enseignement » de 

la littérature : elles indiquent au public les titres qui « valent la peine » d’être lus et 

nomment les écrivains dignes de reconnaissance. Les présentateurs peuvent alors servir de 

porte-voix de l’institution (en recommandant, par exemple, les grands classiques ou les 

récipients de prix littéraires), de critiques (dont l’opinion individuelle reflète une opinion 

acceptée), ou encore proposer des listes de lectures qui n’ont pas encore été canonisées par 

l’institution ou celles qui ne le seront jamais. Comme nous le verrons plus bas, cette 

dernière situation suscite régulièrement des controverses. 

Les questions de légitimité et de canons prennent de l’importance au fur et à mesure 

que le médium se « démocratise ». Provenant majoritairement de la presse écrite, de la 

radio ou de cercles littéraires bien connectés, les animateurs des premières émissions 

culturelles appartiennent, de facto, aux élites intellectuelles. Enthousiasmés par les 

possibilités de diffusion et de vulgarisation offertes par le nouveau médium, ils 

fonctionnent largement comme porte-voix des autres instances de l’institution littéraire et, 

par conséquent, leurs choix ou critiques sont rarement contestés. Par exemple, les 

présentateurs de Lectures pour tous, Pierre Dumayet et Pierre Desgraupes, partagent autant 

                                                
252 Robert, Lucie. « L’institution de la lecture ». Autour de la lecture : Médiations et communautés littéraires. 
Josée Vincent et Nathalie Watteyne, dirs. Editions Nota Bene 2002, pp. 175-176. 
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une formation philosophique253 qu’une ouverture envers de nombreux genres littéraires. 

Intéressés d’abord par les nouvelles parutions, ils invitent des écrivains de grande 

renommée tout comme des auteurs débutants. Leur approche originale est toutefois 

respectueuse des hiérarchies acceptées qui transparaissent, par exemple, dans leur 

traitement des invités : les présentateurs signalent aux téléspectateurs ainsi qu’à l’écrivain 

interviewé sa place dans la hiérarchie littéraire à travers ce que Sophie de Closets appelle 

des « indices de qualité » : 

Bien que quatre ou cinq écrivains soient invités chaque semaine sur le 
plateau de Lectures pour tous, le dispositif de l’émission, le ton et la teneur 
des interviews sont autant de signes, de marques de distinction qui 
permettent très vite au téléspectateur d’identifier l’écrivain confirmé, 
reconnu, l’artiste et l’essayiste inconnu ou moins légitimes254. 

Il en est de même pour l’émission A Fondo de l’espagnol Joaquín Soler Serrano, les 

programmes allemands comme Dialog de Klaus Harpprecht ou Zur Person de Günter 

Gaus, qui mettaient en vedette une grande variété de personnalités connues (hommes 

politiques, écrivains, philosophes), invitant aussi des nouveaux écrivains255. Comme 

Dumayet et Desgraupes, ces présentateurs reflétaient, par leur ton et leurs attitudes, le 

respect dû aux personnages sur le plateau. Il va sans dire que les présentateurs suivants, tels 

Bernard Pivot, Óscar López, Théa Dorn ou Denis Scheck, utilisent plus ou moins 

consciemment ce genre d’« indices de qualité » pour signaler l’importance des leurs invités. 

                                                
253 Les présentateurs Pierre Desgraupes et Pierre Dumayet étaient « Tous deux licenciés de philosophie à la 
Sorbonne » et avaient tous les deux renoncé à passer l’agrégation dans le domaine. Le réalisateur, Jean Prat, 
était diplômé de L'Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC). Voir Sophie de Closets, Quand la 
télévision aimait les écrivains, Lectures pour tous 1953-1968, De Boeck et Larcier, s.a., Institut national de 
l’audiovisuel, 2004 p. 12-13 et 21. 
254 Sophie de Closets. p. 90. 
255 Les descriptions d’archives allemandes laissent croire qu’une partie des magazines littéraires et émissions 
de recommandations de lecture portaient sur les grandes œuvres littéraires (Das gute Buch (1952-53), 
Meisterwerke deutscher Kultur (1953), Légion Etrangère (1953) et Schmunzeleien mit Franz Kutschera 
(1958-60). Voir : Archiv Müncheberg GbR zur Frühgeschichte der DDR-Fernsehkunst (1952 - 1962), 
Original-Materialien aus dem Archiv http://www.archiv-muencheberg.de/document/index.htm 
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Le critique invité : un exemple espagnol 

Parmi tous les invités sur les plateaux télévisés, les critiques représentent l’autorité 

de l’institution littéraire par excellence. Autrement dit, si les auteurs personnifient un génie 

individuel à l’intérieur d'une tradition littéraire ; si les lecteurs invités sont généralement 

perçus comme caractéristiques d’un groupe social ou d’une pratique donnée ; les critiques, 

eux, incarnent à la fois leur opinion personnelle et une validation institutionnelle. Tenu de 

confirmer (ou d’infirmer) la qualité et la pertinence des textes sous discussion, le critique 

professionnel, professeur d’université, rédacteur de revue littéraire ou membre d’une 

Académie de lettres représente l’institution dans laquelle il se situe hiérarchiquement sur un 

pallier bien différent de celui occupé par l’auteur. Il a le droit de juger les livres, et son 

opinion est généralement perçue comme plus importante que ne l’est son personnage. Sa 

critique est censée relever d’un processus rationnel à l’intérieur de paramètres établis par 

l’institution ; c’est peut-être pourquoi on accorde plus de place aux critiques dans les 

journaux et les revues littéraires que sur les plateaux de télévision, où ils apparaissent 

aujourd’hui plus souvent comme hôtes ou comme invités secondaires. Le détachement 

rationnel semble difficilement compatible avec la télévision, médium qui exige une mise en 

avant de l’émotion et d’intimité.  

L’opinion du critique vise à influencer l’évaluation « correcte » de l’œuvre par les 

lecteurs dépourvus d’expertise. Le critique peut ainsi être invité pour présenter les qualités 

d’un livre, ou encore pour commenter son succès. Dans ce cas, même lorsqu’on lui accorde 

un temps de parole important, il est présenté comme un participant complémentaire au 

sujet, c'est-à-dire un instructeur dans la compréhension de la valeur esthétique du texte ou 

encore un interprète du fonctionnement de l’institution littéraire. L’organisation de 

l’émission espagnole Los libros du 14 décembre 2000, dédiée à Francisco Umbral à 
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l’occasion de l’obtention du prix Cervantes 2000256, permet d’illustrer une manière standard 

d’inclure les critiques dans les émissions littéraires. D’une durée de totale de 51 minutes, 

l’émission débute par un enregistrement de l’annonce du prix Cervantes 2000 (30 

secondes), et présente un entretien de 5 minutes avec José Manuel Delgado, dans lequel 

l’universitaire décrit le processus habituel du vote. L’émission se poursuit par d’autres 

images du jury du prix Cervantes et de l’annonce du gagnant (3 min.), puis d’une entrevue 

d’environ 22 minutes avec l’auteur, suivi d’un court documentaire dans lequel une voix off 

lit un extrait d’un texte de Umbral, puis raconte les faits saillants de sa biographie, sur des 

images de l’auteur qui écrit dans sa bibliothèque, marche à travers la ville, mange dans un 

restaurant, etc. De retour en studio, le présentateur se retrouve en conversation avec le 

critique littéraire et essayiste Santos Sanz Villanueva257, qui commente, pendant 17 

minutes, le style innovateur de Umbral et son importance dans le canon littéraire espagnol 

et hispanophone. Le temps alloué à chaque participant est donc considérable. Néanmoins, 

les contributions des critiques et universitaires, tout comme les vidéos documentaires au 

sujet de l’écrivain, visent principalement à renseigner les téléspectateurs sur la qualité et la 

pertinence du texte de Umbral, tout en permettant de mieux cerner le personnage de 

l’auteur.  

                                                
256 L’émission est disponible pour visionnement sur le site de TVE : 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/escritores-en-el-archivo-de-rtve/francisco-umbral-libros-2000/1182906/. 
257 Santos Sanz Villanueva est connu en Espagne comme écrivain, essayiste et critique littéraire. Titulaire d'un 
doctorat en philologie romane, il est professeur de littérature espagnole à l'Université Complutense de Madrid. 
De plus, il dirige l'Association des écrivains de l'Espagne, ainsi que les collections littéraires de la maison 
d’édition Mare Nostrum. Il appartient au comité de pilotage de plusieurs revues nationales et internationales 
et au Conseil scientifique de la Fundación Biblioteca Virtual Cervantes. Santos Sanz Villanueva est un invité 
régulier aux émissions littéraires espagnoles; par exemple, il figurait parmi les invités de marque dans 
l’émission de clôture de la série Encuentros con las letras. 
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Figure 31. À l’émission Los libros du 14 décembre 2000 : 1) le critique José Manuel Delgado; 2) l’écrivain 
Francisco Umbral (et, de dos, le présentateur Juan José Armas; 3) le critique Santos Sanz Villanueva. 

Cette manière de mettre en scène le critique est commune à travers les différents contextes 

nationaux sous discussion ici, mais qui est surtout représentative des la tradition espagnole 

et française, centrée fortement sur la figure de l’écrivain. Par exemple, l’émission Les 

lettres du 24 novembre 1962, dédiée au Prix Goncourt, offre de nombreux parallèles à 

l’exemple espagnol décrit ci-haut, comprenant des images d'Anna Langfus dans son 

appartement de Sarcelles avant qu'elle ne reçoive le prix Goncourt, suivi d'un débat sur les 

prix décernés avec Jean Cau (lauréat du prix Goncourt 1961), ainsi qu’un entretien avec le 

critique littéraire Luc Estang et le libraire Philippe Delatte258. 

Le critique vedette : Marcel Reich-Ranicki et ses collègues 

Contrairement aux émissions françaises ou espagnoles, dans lesquelles le rôle des 

critiques est généralement complémentaire à l’entretien avec l’écrivain, de nombreuses 

émissions allemandes leur accordent le rôle principal. La plus célèbre, Das Literarische 

Quartett, diffusée par ZDF entre 1988 et 2001, était présentée par trois critiques littéraires 

et un quatrième collègue invité259. Menée par Marcel Reich-Ranicki avec Hellmuth 

Karasek et Sigrid Löffler (remplacée par Iris Radisch en 2000), le quatuor est devenu un 

véritable pilier de la critique littéraire télévisée dans le monde germanophone. Dans cette 

                                                
258 Les lettres du 24 novembre 1962, http://www.ina.fr/video/CAF97036388/prix-goncourt-video.html. 
259 Le quatrième membre fondateur, Jürgen Busche, participe à la discussion entre mars 1988 et juillet 1989 
avant d’être brièvement remplacé par Klara Obermüller en 1990. À partir de 1990, le quatrième participant 
varie à chaque rencontre. Il s’agit toujours de professionnels de la lecture. 
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même tradition, l’émission suisse-allemande Literaturclub (SF1, 1990 – auj.), modérée 

successivement260 par Elke Heidenreich (1990-1995), Daniel Cohn-Bendit (1995-2003261), 

Roger Willemsen (2004-2006) et Iris Radisch262 (2006-2012), met en scène toute une 

équipe de critiques qui se relayent à chaque tournage et qui ont pour mission de soutenir la 

discussion263. Parmi eux, on compte Gabriele von Arnim, Iso Camartin, Peter Hamm, 

Andreas Isenschmid, Gunhild Kübler, Hardy Ruoss, Nicola Steiner, Barbara Villiger Heilig 

et Stefan Zweifel. En Allemagne, les critiques sont également présents dans les émissions 

mettant en vedette les auteurs. Sur le panel de Literatur im Foyer (Südwestfunk/SWR 1990 

– auj.), animé par Martin Lüdke et ensuite par Thea Dorn (depuis 2004) et Felicitas von 

Lovenberg (depuis 2008)264, on retrouve un écrivain et plusieurs critiques, avec la 

participation des personnalités comme Denis Scheck, Elke Heidenreich et même Marcel 

Reich-Ranicki265 Ainsi, non obstant leur approche ou le format de l’émission, un grand 

nombre d’émissions allemandes, suisse-allemandes ou autrichiennes sont centrées autour de 

la figure du critique.  

Établir une légitimité : Das Literarische Quartett 

Le critique doit être légitimé par l’institution littéraire, sinon ses critiques seront 

perçues comme des opinions arbitraires manquant d’expertise. Les hôtes du fameux 

Literarische Quartett justifient leurs opinions par une mise en valeur de leurs appartenances 

institutionnelles, listées en début de chaque rencontre au long des douze années de 

                                                
260 Voir : http://www.basellandschaftlichezeitung.ch/kultur/film/gesucht-literaturclub-moderator-mit-dickem-
fell-128016995 et http://medienwoche.ch/2012/10/23/ein-lob-auf-den-literaturclub/. 
261 Cohn-Bendit était remplacé brièvement par Jürg Acklin en 1999. 
262 Avant de participer à l’émission suisse Literaturclub, Iris Radisch co-anime l’émission allemande Das 
Literarische Quartett. En 2012, Irish Radisch fur remplacée par Stefan Zweifel, qui a tenu son rôle jusqu’en 
2014. 
263 Contrairement au « Moderator », leur rôle est défini par le terme « Diskutant ». 
264 L’émission était modérée ultérieurement par Martin Lüdke. 
265 Voir notamment l’émission « Literatur im Foyer » (SWR) du 18.01.2006, qui incluait Marcel Reich-
Ranicki, Jan Christian Hauschild, Gert Ueding, Kerstin Decker en conversation avec Martin Lüdke". 
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diffusion. Ainsi, lors de la première de l’émission chaque participant a droit à une 

introduction détaillée, livrée par Marcel Reich-Ranicki : 

Frau Sigrid Löffler, kommt aus Wien, war Mitglied der Redaktion der 
Wiener Tageszeitung Die Presse und ist seit Jahren schon verantwortlich für 
die Kultur im Wiener Magazin Profil, ein Organ, das in der Bundesrepublik 
wenig und in Österreich sehr wohl bekannt ist. Und Frau Löffler gilt – und 
sehr zu Recht – als eine der geistreichsten Frauen Österreichs und sie Frau 
Löffler gilt bei manchen – sehr zu Unrecht – als eine etwas boshafte Dame. 
Das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil, Frau Löffler weiß die Kunst, die 
wahrhaft österreichische Kunst zu üben, auch das Unangenehme, auch das 
Kritische und Scharfe auf liebenswürdige Weise zu präsentieren. Wir 
werden sich davon bald überzeugen. Jürgen Busche hat jahrelang in der FAZ 
gearbeitet, vor allem als Reporter, und ist jetzt stellvertretender 
Chefredakteur des Hamburger Morgenpost. Von seiner Bildung her ist er 
Althistoriker, aber ist er mittlerweile weder alt noch Historiker. Er schreibt. 
Was schreibt er eigentlich? Leitartikel, Kommentare, Glossen, Kritiken, 
Reportagen, Berichte. Kurz: nichts Journalistisches ist ihm fremd. Neben mir 
links Herr Hellmuth Karasek. Karasek hat mal am Theater gearbeitet im 
Stuttgart, dann war er mehrere Jahre bei der Zeit in Hamburg, und jetzt ist 
nun schon seit längerer Zeit beim Spiegel verantwortlich für einige 
Kulturredaktionen des Spiegels. Karasek schreibt Theaterkritiken, 
Literaturkritiken, Filmkritiken. Kurz: Nichts Kritisches ist ihm fremd. Und 
in einer gewissen Hinsicht erinnert er mich (Ja ich mag es zu sagen) an 
Lessing Gotthold Ephraim, nicht weil er auch wie Lessig ein Kritiker ist und 
auch noch ein Hamburger Kritiker, aber nein, ähnlich wie Lessing hat er aus 
lauter Verzweiflung, ob der Qualität der zeitgenössischen Deutschen 
Dramatik selber zwei Stücke geschrieben, zwei Lustspiele und nicht die 
schlechtesten. „Die Minna von Barnhelm“ noch nicht, aber da ist er 
vielleicht auf dem Weg dahin266. 

                                                
266 Das Literarische Quartett du 25 mars 1988. Cette transcription est basée sur la transcription dans …und 
alle Frage offen. Das Beste aus dem Literarischen Quartett, p. 23, à laquelle je me suis permise d’ajouter 
quelques parties qui furent coupées à l’édition, notamment la présentation de Jürgen Busche qui, éditée pour 
la publication, se résumait à une phrase : « Jürgen Busche ist stellvertretender Chefredakteur der Hamburger 
Morgenpost ». 
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Après avoir si abondamment loué les mérites professionnels et les parcours professionnels 

de ses trois collègues, Reich-Ranicki enjoint Karasek à le présenter à son tour267, qui le 

désigne d’entrée comme le « pape de la littérature » : 

Jetzt muss ich mich ja revanchieren. Sie gehen dem merkwürdigsten aller 
Berufe nach, Sie sind Literaturpapst. Und wie es sich für einen Papst gehört, 
segnen und verdammen Sie. Bann und Segen liegen oft dicht nebeneinander. 
Denken wir an die Familie Mann, da haben Sie den einen Bruder gesegnet 
und heilig gesprochen den anderen gerade zur Hölle fahren lassen. Aber jetzt 
zu Ihrem Leben: Sie stammen aus Berlin, mussten ’38 vor den Nazis nach 
Warschau flüchten, sind dabei vom Regen in die Traufe gekommen, sind in 
Polen ein großer Literaturkritiker und bekannter Literat geworden, kamen 
dann nach Deutschland, wo sie bei der Gruppe 47 einer der gefürchteten vier 
Kritiker waren – schon damals gab es ein Quartett – waren dann bei der Zeit 
– mit mir zusammen, daher kennen und führten wir uns – und sind jetzt bei 
der FAZ verantwortlich und das Mindeste, was man sagen kann: Die FAZ 
bewältigt das meiste an Literatur, sie schaufelt täglich ganze Berge von 
Literatur frei und zu.268 

Ces prologues impressionnants, légèrement écourtés dans les émissions suivantes, servent à 

établir la légitimité des participants en tant que professionnels de la critique, validant 

d’avance les opinions émises. Elles ont certainement participé à créer l’image de l’émission 

comme un espace dédié à une critique rigoureuse. Dans les faits, seulement 2.9% pour cent 

de la discussion était consacrée à la discussion des éléments formels et esthétiques, un 

temps moindre que celui passé à décrire les parcours de vie des auteurs (3.2%) : selon 

l’étude de Elke Hussel, approximativement 25.3 % de l’émission concernait la critique, la 

majorité de l’émission étant dédiée au contenu des livres (32.6%) ainsi qu’à la discussion et 

modération (32.2%)269. 

                                                
267 « Der vierte unter uns, bin ich, meine Damen und Herren. Herr Karasek, sagen Sie, wer ich bin. » « Le 
quatrième, Madames et Messieurs, c’est moi. Monsieur Karasek, dites, qui je suis. » (Je traduis.) 
268 Das Literarische Quartett du 25 mars 1988. Transcription tirée de : …und alle Frage offen. Das Beste aus 
dem Literarischen Quartett, p. 23-24. 
269 Elke Hussel, Marcel Reich-Ranicki und « Das Literarische Quartett » im Lichte der Systemtheorie,Tectum 
Verlag, Marburg, 2000, p. 58. 



 

 

154 

 

  

Figure 32. La première de l’émission Das Literarische Quartett, 25 mars 1988. 

Les « non-critiques » face à l’institution : Pivot et la culture populaire 

Les présentateurs des générations suivantes entretiennent une relation plus 

compliquée avec l’institution que les premiers journalistes ou les critiques confirmés : 

d’une part ils sont censés représenter la culture avec un grand « C », respectée par et 

respectueuse de l’institution ; de l’autre, ils n’en font pas nécessairement partie. En 

adoptant un ton informel et en incluant des œuvres et des références populaires, ils 

perturbent les hiérarchies coutumières. Bernard Pivot, par exemple, adopte un ton ludique 

dès ses premières prestations télévisuelles. Déjà à l’émission Lire du 1er janvier 1967, il 

aborde la littérature à travers le prisme de la « culture populaire » et des thèmes sociétaux 

actuels : pour commenter un roman de Gilbert Cesbron intitulé C’est Mozart qu’on 

assassine (1966) dans lequel il est question de l’impact du divorce sur le développement 

des enfants, Pivot partage une anecdote au sujet de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, dont 

la réconciliation aurait été influencée par ledit roman. Invité en 1968 à l’émission À la 

vitrine du libraire pour parler du métier de critique littéraire270, Pivot relativise le point de 

vue professionnel de la lecture en rappelant les grands romans rejetés par la critique de leur 

temps. Après tout, dit-il, « la presse s’était lourdement trompée sur tous les grands poètes 

symbolistes » dont Mallarmé, Rimbaud et Baudelaire, tandis que le roman Madame Bovary 
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était « mal jugé par les critiques de l’époque271 ». Cette capacité à faire des liens entre le 

monde littéraire et la culture populaire ainsi que de relativiser les opinions des 

professionnels de la lecture guidera son approche tout au long de sa carrière : Apostrophes 

sera structuré à travers des thèmes de société, présentant les livres à travers les questions du 

quotidien tels que « Le divorce » (28/02/1975), « Le pouvoir et le bonheur » (11/04/1980), 

« L’argent propre et l’argent sale » (02/02/1990). 

Cette approche connaît, à long terme, un grand succès : en quinze ans à l’antenne 

avec une formule qui réussit à joindre la culture des élites à celle des masses, Bernard Pivot 

devient un véritable symbole de la littérature à la télévision française. Revendiquant son 

amour du football et du beaujolais, deux attributs de la classe moyenne, Pivot construit 

rapidement l’image d’un « animateur dans lequel les Français reconnaissaient volontiers un 

tonton cultivé mais pas chiant272 ». Ses origines modestes et son éducation sont 

régulièrement mentionnées, tant pour expliquer son succès que pour contester son autorité. 

Lorsque le Journal de l’année 1986, édité par Larousse, dédie plusieurs pages au 

présentateur et son Apostrophes à l’occasion de la 500e émission273, ses origines et ses 

goûts sont utilisés pour expliquer sa popularité : 

Pivot réussit, en effet, à jouer à la perfection le rôle qui est le sien, celui de 
relais entre les auteurs de livres parfois difficiles et la foule des 
téléspectateurs. Pour ce faire, il a eu de bons atouts naturels au départ : fils 
d'épicier lyonnais, sans diplôme universitaire (il s'est contenté de passer le 
diplôme du Centre de formation des journalistes), il a trouvé dans son 
berceau l'esprit de Guignol et de Voltaire. Fidèle à ses origines populaires, il 
se refuse à parler toute autre langue qu'un français épuré de tout terme 
abscons. Son verre est parfois jugé petit par certains, mais c'est le sien, et il 
se trouve que ce qu'il y met dedans plaît à des millions de gens, dont bon 
nombre n'allument leur récepteur que pour lui. 

                                                
270 Cette invitation est accordée à l’occasion de la parution de son livre Le procès des juges. Les critiques 
littéraires (Flammarion, 1968). 
271 Bernard Pivot lors de l’émission À la vitrine du libraire, 27 avril 1968. 
272 Rival, Pierre. « Apostrophes ou la terreur dans les lettres ». Antennes. Décembre 1980, p. 62. 
273 En 1985. 
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La question de son éducation (« il s’est contenté » de passer le diplôme de journalisme) et 

cette fameuse préférence pour un vin qu’on évite de nommer ici sont présentées comme 

deux facteurs équivalents dans la construction de son personnage médiatique. L’importance 

de la valeur symbolique de son amour du beaujolais n’échappe pas à Pivot, qui s’en sert 

pour gagner le public : 

« Des intellectuels me l'ont reproché quand, dans les années 1980, 
Apostrophes est devenu incontournable. Comment pouvais-je parler 
littérature et aimer ce petit vin ? » se souvient-il. L'amateur de moulin-à-vent 
et de côte-de-brouilly en a pris son parti : « Cette réputation a contribué à me 
rapprocher des téléspectateurs. Je passais pour quelqu'un qui ne se la pétait 
pas !274 » 

En plus de vanter un vin trop modeste, le présentateur invite à titre (presque) égal des 

écrivains confirmés et des novices. Il est critiqué pour cette décision comme pour le format 

de l’émission, construite autour d’un thème d’actualités. Ces choix posent problème à de 

nombreux intellectuels. En 1985, Deleuze déclare l’émission « l'état zéro de la critique 

littéraire, la littérature devenue spectacle de variétés275 » tandis qu’en 1990, la question des 

hiérarchies culturelles reconnues par la majorité des instances de l’institution littéraire est 

soulevée par Pierre Nora, qui réprimande Pivot d’avoir omis d’inviter « certaines 

personnalités intellectuelles […] quand même très supérieures à bien des habitués du 

                                                
274 Voir : Nicolas Barriquand, « Bernard Pivot, l'avocat du beaujolais », L'Express, 08/11/2012, 
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/bernard-pivot-l-avocat-du-
beaujolais_1392998.html#9Oll1hqaobHJTdBt.99. 
275 Gilles Deleuze critique Apostrophes en faisant l’amalgame entre cette émission et un jeu télévisé : « C'est 
terrible, ce qui se passe à Apostrophes. C'est une émission de grande force technique, l'organisation, les 
cadrages. Mais c'est aussi l'état zéro de la critique littéraire, la littérature devenue spectacle de variétés. Pivot 
n'a jamais caché que ce qu'il aimait vraiment, c'était le football et la gastronomie. La littérature devient un jeu 
télévisé. Le vrai problème des programmes à la télévision, c'est l'envahissement des jeux. C'est quand même 
inquiétant qu'il y ait un public enthousiaste, persuadé qu'il participe à une émission culturelle, quand il voit 
deux hommes rivaliser pour faire un mot avec neuf lettres. » Voir Gilles Deleuze, « Les intercesseurs », p. 
165 à 184, dans Pourparlers 1972-1990, Éditions Minuit, Paris, 1990 pp. 175-176 (paru initialement dans : 
L’Autre journal, numéro 8, octobre 1985, entretien avec Antoine Dulaure et Claire Parnet). 
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vendredi soir276 », et conclut : « D’où le sentiment que les hiérarchies n’étaient pas 

respectées, que les jugements étaient arbitraires, injustes ou conformistes.277 » 

Contre l’institution, pour la « démocratisation » de la culture: l’exemple de Pivot 

Déjà en 1980, Pivot disait vouloir « dénanterriser, désorbonniser la littérature278 » et 

de proposer au public des lectures sans chercher à « détecter les chefs-d'œuvre mais de 

"signaler les livres passe-temps"279». Récoltant, à l’époque, « [d]ix pour cent d'écoute dans 

les bonnes moyennes [représentant] plus de deux millions de téléspectateurs-lecteurs-

acheteurs280 », il se disait « "courriériste", c'est-à-dire un colporteur au service d'un public 

populaire281 », ajoutant : « la télévision est faite pour le grand public, pour le peuple, et je 

me fiche du mépris des intellectuels282 ». Ces derniers ont souvent cherché à le discréditer : 

« Régis Debray, de toutes les critiques, a émis la plus poussée et la moins clémente en 

dénonçant le circuit université-journalisme-édition-marchands de papier-télévision-radio 

dont "Apostrophes" est l'un des rouages les mieux huilés283 ». Quelques années plus tard, 

alors conseiller technique de François Mitterrand, Debray parla d’un « monopole, à la fois 

dans le choix des titres et le choix des auteurs, accordé à l'arbitraire d'un seul homme et qui 

exerce finalement une véritable dictature sur le marché du livre.284 » Regrettant d’avoir 

utilisé le mot « dictature », Debray défendit ainsi sa position : 

                                                
276 Bernard Pivot, Le métier de lire. Réponses à Pierre Nora d’Apostrophes à Bouillon de culture. Éditions 
Gallimard : Paris, (1990) 2001, p. 154. 
277 Pivot, Le métier de lire, 1990, p. 154-155. 
278 Bernard Chapuis, « Le bicentenaire de Bernard Pivot », Le Nouvel Observateur, Lundi 22 septembre 1980 
p. 102. 
279 Chapuis, 1980, p. 102. 
280 Chapuis, 1980, p. 102. 
281 Chapuis, 1980, p. 102. 
282 Chapuis, 1980, p. 102. 
283 Chapuis, 1980, p. 102. 
284 « La déclaration de Bernard Pivot : "Ce mot épouvantable de dictature" », Le Monde, 18.10.1982, 
http://www.lemonde.fr/archives/article/1982/10/18/la-declaration-de-bernard-pivot-ce-mot-epouvantable-de-
dictature_3106740_1819218.html?xtmc=debray_pivot&xtcr=35. 
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Le monopole : oui, le monopole de fait qui n'est pas protégé par une loi, 
mais par un talent, un talent sans concurrence. (...) Arbitraire : oui, inhérent à 
tout choix. Dictature : non. J'ai trop tâté des dictatures pour jouer 
sérieusement avec ce mot-là.285 

Dans les années 80, nombreux sont les intellectuels qui, en accord avec Debray, perçoivent 

Pivot comme un danger à la culture littéraire d’élites, un présentateur vedette « garant de la 

fidélité et fascination du public » mais qui n’a « aucune identité culturelle286 ». 

 

« Keine billige Bücherreklame! » : Elke Heidenreich et la « déprofessionnalisation » de 

la critique 

Un leitmotif familier dans les discussions autour des émissions littéraires télévisées, 

l’accusation de « déprofessionnalisation » de la critique littéraire illustre le conflit entre 

ceux qui perçoivent la littérature comme un champ appartenant aux élites et ceux qui 

pensent « démocratiser » son accès. C’est notamment le cas de la présentatrice allemande 

Elke Heidenreich qui, après avoir participé à des émissions littéraires comme Literatur im 

Foyer dans les années 90, anime l’émission Lesen sur ZDF du printemps 2003 à l’automne 

2008. L’émission de Heidenreich remplace celle du Das Literarische Quartett tout en 

proposant un format très différent. Filmé sur la scène du Kölner Kinderoper am Offenbach-

Platz287, parmi les décors des productions en cours, l’émission invite des personnalités 

connues pour discuter avec Heidenreich des nouvelles parutions sur un ton décontracté, 

encourageant plutôt une lecture de l’identification de soi. La formule connaît un grand 

succès dès la première émission, qui attire 2.45 milions de téléspectateurs, soit 11.3% du 

marché288. Réussissant à garder une moyenne de 1.8 milions de téléspectateurs, soit 8.8% 

                                                
285 « M. Debray regrette d’avoir parlé de « dictature » au sujet de M. Pivot », Le Monde, 21.10.1982. 
286 Lacan, J.F., « L’art du dispositif ». Antennes no 6, décembre 1980, p. 47. 
287 L’Opéra pour enfants de Cologne. 
288 Voir http://www.schwaebische.de/home_artikel,-_arid,788386.html. La deuxième émission, diffusée le 10 
juin 2003, attire « seulement » 1.85 milions de téléspectateurs, un tout de même impressionnant 8.9% du 
marché. Pour la première année, la moyenne était de 1.8 milions de téléspectateurs, soit 8.8% du marché. 
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du marché dans sa première année, elle est la seule parmi les présentateurs allemands à 

rivaliser avec le 10% de cotes d’écoute de Pivot : l’émission de Marcel Reich-Ranicki 

attirant en moyenne 700 000 téléspectateurs, celle de Denis Scheck 400 000289. 

  

Figure 33. La première de l’émission Lesen!, 29 avril 2003. Heidenreich et invité Harald Schmidt. 

L’approche enthousiaste de Heidenreich suscite néanmoins de nombreuses critiques. 

Questionnés sur l’émission Lesen ! qui a suivi avec beaucoup de succès le fameux quatuor 

sur la chaîne ZDF, Marcel Reich-Ranicki et Sigrid Löffler sont unanimes : l’animation de 

Lesen! manque de légitimité. Reich-Ranicki décrie l’approche de Heidenreich, en qualifiant 

ses émissions de publicité creuse : 

Die Methode der Elke Heidenreich gefällt zwar vielen Zuschauern, aber ich 
kann es nicht ertragen, wenn jemand sagt: „Kauft dieses Buch! Nicht 
morgen, besser heute noch!“ Na, na, na, diese Reklame für Bücher erscheint 
mir etwas billig. Dennoch ist es eine Tatsache, dass die Sendungen der Elke 
ein großes Publikum erreichten, vor allem Frauen, so sagte man mir. Es war 

                                                
Voir : « LESEN! erreicht Marktanteil von fast 9 Prozent », BuchMarkt, 11.06.2003, 
http://www.buchmarkt.de/content/8483-lesen-erreicht-marktanteil-von-fast-9-prozent-wunsch-aus-dem-
handel-fruehere-infos-ueber-besprochene-buecher-sendung-spitze.htm?hilite=-Heidenreich- et Olga 
Kuhlbrodt, « Quote statt Niveau? », Journalistik Journal, 08.04.2010 http://journalistik-
journal.lookingintomedia.com/?p=506.  
289 http://www.goethe.de/Kug/kue/lit/thm/en67528.htm. 
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halt eine Sendung für Frauen. Und es ist ja tatsächlich so, dass mehr Frauen 
als Männer Bücher lesen.290  

Questionné plus en détail sur la raison de l’importance de ce lectorat féminin, Reich-

Ranicki affirme qu’il s’agit « naturellement » du fait que les « hommes travaillent plus et 

n’ont pas de temps. Et lorsqu’ils ont un peu de temps, ils doivent lire les journaux, peut-être 

aussi des revues291 ». Il conclut : « Les femmes ont beaucoup plus de loisir pour la 

littérature. ». Visant à souligner la différence entre son émission et celle de Heidenreich, les 

remarques de Reich-Ranicki ne sont pas dépourvues d’un jugement de valeur souvent 

associé aux lectures dites féminines – question qui sera examinée plus en détail dans le 

chapitre suivant. 

Malgré des différences importantes d’interprétation littéraire qui l’ont menée à 

quitter le fameux quatuor, Sigrid Löffler est d’accord avec son ancien collègue sur le sujet 

de la critique et le ton « léger » de Heidenreich. Selon Löffler, il est nécessaire de 

réaffirmer une différence entre la critique littéraire qui représente pour elle des « jugements 

brillants basés sur les faits » et un journalisme de divertissement basé sur des préférences 

personnelles et l’émotion292 : 

                                                
290 « L’approche de Elke Heidenreich plait à de nombreux spectateurs mais je ne supporte pas lorsque 
quelqu’un dit : "Achetez ce livre! Pas demain, aujourd’hui même! » Non, non, non, une telle publicité pour 
les livres me paraît facile. Il est toutefois vrai que les émissions de Elke attirent un grand public, surtout des 
femmes, d’après ce qu’on me dit. Il s’agit d’une émission pour femmes. Et il est vrai, que les femmes sont 
plus nombreuses que les hommes à lire des livres. » (Je traduis.) « Marcel Reich-Ranicki, „Ich mag keine 
billige Bücherreklame!“ », Cicero - Magazin für politische Kultur, 
http://www.cicero.de/839.php?ausgabe=12/2008 
291 (Je traduis). « Natürlich. Die Männer arbeiten mehr und haben keine Zeit. Und wenn sie mal Zeit haben, 
müssen sie Zeitungen lesen, vielleicht auch Zeitschriften. Frauen haben viel mehr Muße für Literatur. » 
Marcel Reich-Ranicki, „Ich mag keine billige Bücherreklame!“ », Cicero - Magazin für politische Kultur, 
http://www.cicero.de/839.php?ausgabe=12/2008 
292 (Je traduis). « Literary criticism is in a completely different league: brilliant factual judgements put 
forward in an entertaining way are what are required here, not emphatic talk about taste and feeling, based on 
no criteria whatsoever. » Sigrid Löffler, Literary Criticism as Service Journalism? An Interview with Sigrid 
Löffler. Entretien mené par Sabine Tenta. Traduction: Chris Cave. Goethe-Institut e. V., Online-Redaktion, 
Sept. 2009. http://www.goethe.de/kue/lit/aug/en5011931.htm 
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Amateur and professional critics on the Internet tend to lack the authority of 
good print critics. Their impartiality cannot be verified, especially given the 
arbitrary outbursts of enthusiasm on the part of amateur experts who, under 
the guise of a supposed democratization of literary criticism, are in reality 
de-professionalizing the art. 

Il est évidemment difficile de réconcilier l’idée d’« impartialité » et l’émission censée de 

l’exemplifier : les discussions du quatuor étaient loin d’être neutres ou purement 

rationnelles. Même Reich-Ranicki reconnaît qu’il n’y avait pas, dans son émission, une 

véritable analyse d’œuvres littéraires et admet le résultat était « très superficiel »293. 

La récupération des présentateurs populaires par l’institution 

On peut estimer que Elke Heidenreich et Bernard Pivot ont tous les deux rejeté les 

normes de leur époques : Pivot, en contestant ouvertement l’hégémonie des élites 

parisiennes, Heidenreich en refusant de suivre l’approche critique qui avait fait le succès de 

ses prédécesseurs. Leurs performances, souvent jugées trop enthousiastes, trop populaires 

ou trop centrées sur des préférences personnelles (au lieu des critères esthétiques et formels 

reconnus par les Académies), validaient une lecture personnelle centrée sur l’indentification 

de soi. Néanmois, leur popularité auprès du public et leur influence sur les ventes a fait 

d’eux des références incontournables. 

L’exemple de Pivot, le présentateur littéraire par excellence, est aussi un bon 

modèle de ce que Guy Debord appellerait une « récupération294 » : selon Debord, les idées 

« subversives », d’abord trivialisées et neutralisées, sont ensuite incorporées dans le 

système (dans ce cas, l’institution littéraire). Même s’il n’est pas facile aujourd’hui 

d’associer Pivot avec une figure du subversif, sa démarche, perçue comme choquante par 

les sphères intellectuelles parisiennes, est d’abord critiquée et ridiculisée, pour 

                                                
293 « Gibt es im ‚Quartett‘ ordentliche Analysen literarischer Werke? Nein, niemals. Wird hier vereinfacht? 
Unentwegt. Ist das Ergebnis oberflächlich? Es ist sogar sehr oberflächlich. » Marcel Reich-Ranicki: „Mein 
Leben“, p. 538. 
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éventuellement devenir un exemple à suivre. Lorsque Apostrophes prend fin en 1990 après 

quinze ans à l’antenne, autant les presses françaises qu’étrangères lui rendent hommage ; en 

2001, au moment de quitter « la scène littéraire [Pivot] met un terme aux émissions 

culturelles les plus convoitées par l'ensemble de la profession du livre », suscitant ce que 

Sylvie Ducas appelle une « déferlante d'hommages qui lui sont rendus à cette occasion295 ». 

Il est intéressant de noter que Ducas unie les scènes littéraire et télévisuelle : en 2001 Pivot 

quitte la télévision, mais reste actif dans le monde littéraire, devenant, quelques années plus 

tard, membre de l’Académie Goncourt. 

Comment un présentateur tant contesté est-il devenu le symbole international du 

genre littéraire à la télévision ? Selon Ducas, « [l]a véritable panthéonisation dont il est 

aujourd'hui l'objet, qui plus est de son vivant, mérite qu'on y voie les signes de mutation 

profondes travaillant le champ littéraire français et en modifiant radicalement les lignes de 

force.296 » Ducas attribue cette consécration à un ensemble de transformations sociales : 

« il est intéressant d'observer le changement de comportement des élites du 
savoir et de la culture à mesure que les émissions de Bernard Pivot ont su 
asseoir leur autorité et trouver leur légitimité culturelle. Réticentes jusqu’aux 
années soixante-dix à risquer de menacer la reconnaissance par leurs pairs 
par une visibilité médiatique dévaluée et délégitimée, ces mêmes élites 
acceptent aujourd’hui le jeu médiatique depuis que les milieux 
universitaires, les revues littéraires, les cercles académiques, autrement dit 
les institutions traditionnelles, ont perdu le monopole des légitimités 
intellectuelles et culturelles. » (Ducas, 84) 

En effet, la perception du rôle des médias audiovisuels change considérablement dans les 

années 70 : un médium contesté devient incontournable. Les écrivains acceptent 

relativement vite de participer à l’émission littéraire, recherchant le capital « à la fois 

économique et symbolique qu’elle assure297 », y reconnaissant à la fois une manière de 

                                                
294 Voir Guy Debord : Situationist Manifesto 1958. 
295 Sylvie Ducas. "La panthéonisation de Bernard Pivot." Communication et langages 135 (2003), p. 73. 
296 Sylvie Ducas. "La panthéonisation de Bernard Pivot." (2003), p. 74-75. 
297 Sylvie, Ducas. "La panthéonisation de Bernard Pivot." (2003), p. 83. 
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pérenniser leur image physique et de promouvoir leur livres. Les maisons d’édition et les 

libraires comprennent aussi les bienfaits de ce jeu médiatique. L’attitude favorable n’est pas 

limitée aux instances « commericales » de l’institution littéraire : en 1983, Pivot reçoit le 

Prix de la Critique, attribué chaque année « à un ouvrage de critique littéraire, ou à 

l’ensemble d’une œuvre critique298 » par l’Académie française. En 2004, il est élu à 

l’Académie Goncourt ; en 2014, il en devient le président299. La nature « exceptionnelle » 

de cette élection (Pivot est le premier membre « non écrivain » élu à l’Académie) participe 

au revirement de son image. 

Finalement, les cotes d’écoute d’Apostrophes demeurent inégalées en Europe (en 

moyenne 3 à 5 millions de téléspectateurs, soit environ 10% du public300). Cette statistique, 

ainsi que les émissions au format des « Grands Entretiens », dont la réédition sur support 

DVD, contribuent à pérenniser l’héritage culturel de Pivot. Bien qu’ils ne représentent pas 

la majorité des émissions enregistrées, les « Grands Entretiens » associent à la personne de 

Pivot une longue liste de vénérables écrivains, dont un nombre maintenant décédé. Dans 

l’imaginaire collectif contemporain, ces entretiens intimistes et durant plus d’une heure 

éclipsent les discussions à plusieurs participants des autres Apostrophes. Leur valeur 

culturelle en tant que documents est considérable. Il est donc peu surprenant que l’opinion 

générale du public, de la presse et des sphères médiatiques lui soient très favorables, tant en 

France qu’à l’étranger. Apostrophes est dorénavant citée comme un exemple d’émission qui 

a marquée le paysage culturel, une émission sérieuse « que l’on ne fait plus ». Pour de 

nombreux journalistes étrangers, Pivot est un « critique littéraire » au même titre que 

Reich-Ranicki. 

                                                
298 Voir : http://www.academie-francaise.fr/prix-de-la-critique. 
299 Victor Garcia , « Bernard Pivot président de l'Académie Goncourt: "Le destin ne se refuse pas" », 
L’Express, 08/01/2014, http://www.lexpress.fr/culture/livre/bernard-pivot-president-de-l-academie-du-
goncourt-le-destin-ne-se-refuse-pas_1312496.html 
300 http://www.lefigaro.fr/programmes-tele/2009/06/30/03012-20090630ARTFIG00633-apostrophes-la-vie-
litteraire-entre-parentheses-.php 
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La consécration de Pivot par l’institution littéraire n’est pas unique. En Espagne, par 

exemple, l’émission Página 2 a reçu, en 2009, le prix « Clarín », accordée par l’Asociación 

de Libreros de Oviedo pour avoir rapproché toutes sortes de publics des livres et de la 

lecture grâce à un format télevisé moderne et innovant301. En 2010, l’émission reçoit aussi 

le Premio Nacional al Fomento de la Lectura, accordée par la Fédération des corporations 

des éditeurs d'Espagne302. De même, en Allemagne, Marcel Reich-Ranicki a reçu maintes 

récompenses, dont le Prix Thomas Mann (1987), le Goethe-Preis de la ville de Francfort-

sur-le-Main (2002), la Grande Croix du Mérite avec étoile de la République fédérale 

d'Allemagne (2003) et le Ludwig-Börne-Preis (2010). Marcel Reich-Ranicki étant d’abord 

un critique littéraire, ces récompenses surprennent moins. L’exemple le plus extrême d’une 

consécration littéraire d’un personnage de l’audio-visuel qui n’a pas de liens explicites à 

l’institution revient possiblement à la reine du talk show américain, Oprah Winfrey, qui, en 

1997, reçoit la plus importante distinction du National Library Association (« Membre 

honoraire à vie ») pour avoir « fait plus pour revitaliser et promouvoir l’importance de la 

lecture parmi les citoyens américains que toute autre figure publique ». En 1999, Winfrey 

reçoit aussi la « 50th Anniversary Gold Medal » du National Book Foundation ; en 2003, le 

AAP Honors Award de Association of American Publishers ; en 2006, le prestigieux 

Library Lion de la New York Public Library303. Alors que son émission ne concernait que 

partiellement la littérature et que Winfrey s’est toujours présentée comme une amateure de 

                                                
301 Je traduis : «por acercar la lectura y los libros a todos los públicos a través de un formato televisivo 
moderno e innovador». « Premio a una emisión impossible », La Nueva España, 2009.11.25, 
http://www.lne.es/oviedo/2009/11/25/premio-emision-imposible/838609.html 
302 Le prix récompense la promotion de la lecture : Premio al Fomento de la Lectura 2010 de la Federación de 
Gremios de Editores de España en su IX edición. 
303 Ces prix importants sont accompagnés par d’autres distinctions médiatiques et humanitaires telles : le 
« Gold Medal Award » International Radio & Television Society Foundation (1996) ; « Newsweek » – Most 
Important Person in Books and Media (1997) ou le « Humanitarian Award » du Elie Wiesel Foundation for 
Humanity (2007). Winfrey est nommé parmi les personnalités les plus importantes du 20e siècle à six reprises 
entre 2004 et 2009 par TIME Magazine. 
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lecture sans autres titres de compétences que son amour pour la lecture, attirant plus de 6.6 

millions de téléspectateurs américains et autour de 21 à l’échelle internationale304. 

Comme Oprah Winfrey, Elke Heidenreich s’est construite en tant que présentatrice 

d’émissions littéraires, dont Lesen!, principalement autur de l’idée d’un plaisir et du partage 

de la lecture, créant un lien entre le public et des invités prestigieux auquels elle s’adressait 

amicalement. Après l’annulation de son émission sur ZDF et l’échec de sa migration sur 

Internet, Heidenreich a été beaucoup regrettée par la presse et sur les réseaux sociaux. Son 

nom est surtout cité, avec celui de Reich-Ranicki, à chaque fois qu’une nouvelle émission 

échoue sur les ondes. Par exemple, les présentateurs Amelie Fried et Ijoma Mangold de 

l’émission Die Vorleser sont décrits comme aussi « fades et dépourvus de personnalité » 

que leur « entière émission », l’auteur concluant qu’ils ne pourraient rivaliser ni avec les 

louanges de Heidenreich, ni avec les critiques de Reich-Ranicki305. De même, un article 

intitulé « Die neuen Heidenreich-Ranickis » du journal Der Stern décrits Fried et Mangold 

comme trop conciliants, m’ayant pas de « mordant », toujours en les comparant aux deux 

vedettes : 

Am Anfang polterte Marcel Reich-Ranicki im "Literarischen Quartett". 
Dann folgte die besonnene Elke Heidenreich. In seiner neuen 
Büchersendung "Die Vorleser" setzt das ZDF heute Abend nun auf ein 
Moderatorenduo, welches die Eigenschaften der Vorgänger vereint. 306 

Néanmoins, cette reconnaissance médiatique n’assure pas une consécration institutionnelle. 

Contrairement à Pivot, dont même les émissions qui n’ont pas été rééditées sont 

systématiquement archivées et disponibles au visionnement et à l’achat sur le site de 

l’Institut national de l’audiovisuel, les émissions de Heidenreich ne sont plus disponibles 

                                                
304 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buchmesse-2010/themen/literatur-im-fernsehen-guckt-doch-eh-
keiner-11056528.html 
305 « bleiben so farb- und profillos wie die ganze Sendung. Die Beiden konnten im Loben weder mit Elke 
Heidenreich noch im Kritisieren mit Marcel Reich-Ranicki mithalten. » -http://www.literaturcafe.de/zdf-
beerdigt-seine-literatursendung-die-vorleser/ 
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sur le site de la chaine ZDF. Depuis son congédiement, aucune archive de la chaine ne 

donne accès à Lesen!. De même, pour des raisons de droits d’auteurs, il n’en reste aucune 

trace sur « YouTube », pourtant un endroit où les fans partagent les anciens épisodes de 

leurs émissions favorites. Il n’en existe pas de transcriptions et, vu qu’il s’agit des 

entretiens avec des personnalités publiques mais pas des écrivains, leur valeur 

institutionnelle est moindre du point de vue littéraire. Heidenreich participe dorénavant à 

d’autres émissions, dont Literatur im Foyer. Son approche y est autant critiquée et ce pour 

les mêmes raisons ; pourtant, elle continue à attirer des spectateurs. À moins que son 

émission ne soit rendue à nouveau disponible ou que Heidenreich ne connaisse à nouveau 

un succès avec une nouvelle émission, il est peu probable qu’elle reçoive une 

reconnaissance institutionnelle comme celle de Pivot. 

Le libraire cathodique 

La perception d’un conflit permanent entre les cultures littéraire et commerçante est 

omniprésente, imprègnant la production et la réception des émissions littéraires dans les 

multiples contextes temporels et culturels sous discussion dans cette étude. Les 

présentateurs sont conscients que leur succès sera partiellement mesuré par leur influence 

sur les ventes. Ils savent aussi qu’il leur faut éviter l’image de « vendeur » ou de 

« commerçant » toujours perçue de manière négative en particulier au sein de l’institution 

littéraire européenne. Les mondes idéalisés du présentateur désintéressé, motivé purement 

par son amour de la littérature, et celui d’un vendeur, un simple libraire, s’entrecroisent 

avec les aspects commerciaux et publicitaires de la vente de livres. Marcel Reich-Ranicki 

déclare sommairement : « Es ist immer noch besser, ein gutes Buch wird gekauft und nicht 

                                                
306 « Die neuen Heidenreich-Ranickis » Der Stern, 10. Juli 2009, http://www.stern.de/kultur/tv/was-kuckt-
kuehn-die-neuen-heidenreich-ranickis-705953.html 
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gelesen, als wenn es gar nicht erst gekauft wird307 ». Pour sa part, Bernard Pivot met de 

l’avant son rôle de conseiller auprès du public : 

Oui, je revendique pour Apostrophes le mot promotion. Promotion de livres, 
de la lecture, du plaisir de lire. Promotion de mots par le truchement des 
images. Promotion des idées, du travail intellectuel, de la réflexion. 
Promotion de l’acte d’écrire. Promotion de l’édition, de la librairie et des 
bibliothèques. Promotion des lecteurs. […] Non, je ne vante pas 
indifféremment le « produit » puisque je sélectionne, choisis, pousse celui-ci, 
ironise sur celui-là, recommande une collection, etc.308  

Pivot tente néanmoins de distinguer son rôle de conseiller et promoteur de celui de vendeur. 

Lors de la 500e émission d’Apostrophes, diffusée le 27 septembre 1985, il se prête à une 

petite « facétie » télévisuelle309. Sous le regard de caméras cachées, vêtu « d’une blouse 

grise comme autrefois les garçons de librairie en portaient », il reçoit les clients dans une 

grande librairie parisienne. Lors de l’émission, il explique la scène préenregistrée au 

public : 

Enfin, j’ai cette blouse grise sur les reins et puis je vends des livres. Alors, je 
vends des livres. Je me disais un peu naïvement que, eh bien, beaucoup de 
gens allaient peut-être être indignés, en tout cas étonnés – certainement 
étonnés. Eh bien, vous allez voir que c’est moi qui vais d’étonnement en 
étonnement…310 

En effet, contrairement à ses attentes, personne dans la librairie ne semble étonné de voir le 

présentateur, ainsi vêtu, offrir ses recommandations. Le premier client remarque 

bonnement : « Je ne savais pas que vous travailliez ici. ». Pivot répond : « Ben, vous savez, 

on lit les livres, je les vends, c’est un peu la même chose. ». Après avoir donné des 

directions au rayon de livres pour enfant, puis vers la section des livres sur l’art aux clients 

                                                
307 « Il est toujours préférable qu’un bon livre soit acheté et pas lu, qu’il ne soit pas acheté du tout. » (Je 
traduis). 
308 Bernard Pivot, Le métier de lire. 1990, p. 68. 
309 Avec l’introduction et remarques de clôture de Pivot, 01:12:02 à 01:18:39. La fiche descriptive des 
archives de l’Ina, pourtant très détaillée, ne mentionne pas cette mise en scène préenregistrée. 
310 01:12:11 
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qui le remercient sans tiquer, Pivot tente un peu de sarcasme : « Je les lis et je les vends, je 

les vends et je les lis », « j’essaye de lier l’intérêt de la lecture à l‘efficacité de la vente », 

puis tente de choquer en disant qu’il travaille au noir pour payer ses impôts (« quelques 

heures supplémentaires dans une librairie amie », « entre nous, c’est au noir »). Malgré ces 

efforts, les clients demeurent impassibles. Un homme, demandant un autographe, 

répond : « Je vous aurais vu dans une boulangerie, j’aurais dit, bon […] les temps sont 

durs ». De retour au studio, Pivot partage sa consternation : 

Ben voilà. Alors vous voyez, non seulement je n’ai trouvé personne, aucun 
client, indigné de me voir vendre des livres, mais j’ai même trouvé personne 
d’étonné. J’ai bien vu 30 ou 40 personnes […] Ça a paru parfaitement 
naturel que je vende des livres. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être ouvrir 
une librairie. Je n’en sais rien. 

Si l’indignation tant anticipée par Pivot n’est pas exprimée par les clients téléspectateurs, 

c’est peut-être que la distance entre la promotion du livre à la télévision et le commerce 

n’est pas si grande. L’impact le plus spectaculaire de l’émission de Pivot était bien celui sur 

les ventes des livres le lendemain de sa diffusion. Comme les émission à succès qui l’ont 

précédé (ex : Lectures pour tous) ou qui l’ont suivi (ex : Lesen! ou ), Apostrophes suscitait 

chez ses spectateurs une réaction émotionnelle et spontanée qui les poussait à désirer le 

livre, vouloir le posséder et, possiblement, le lire. Tandis que l’émission voulait souligner la 

différence entre l’activité de libraire de celle du présentateur, l’attitude des clients confirme 

qu’elle est négligeable. 
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Figure 34. La « facétie » de Bernard Pivot, « Libraire », Apostrophes du 27 septembre 1985. 

Ayant échoué à faire mentir les critiques lors de la facétie préparée pour la 500e 

émission, pour la 600e Pivot redouble ses efforts et prépare une deuxième plaisanterie, à 

travers laquelle il tente de montrer un décalage entre l’image d’une émission Apostrophes 

trop proche de la vente et du divertissement. Le présentateur organise un « jeu télévisé », 

Apostrophages, diffusé en direct le 20 novembre 1987, mettant en scène tous les clichés de 

jeux télévisés : habillé en veste de paillettes argentés, son public en studio inclut des jeunes 

femmes en maillots de bain, perruques métalliques et boas de plumes. Lucien Bodard (pour 

Les grandes murailles / Grasset), Jeanne Champion (La Hurlevent / Les Presses de la 

Renaissance) et Philippe Sollers (Le cœur absolu / Gallimard) sont invités à répondre à des 

questions choc avec la possibilité de gagner des électroménagers.  
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Figure 35. La « facétie » du 600ième d ‘Apostrophes, 20 novembre 1987. 

Cette séquence est une parodie plutôt réussie. On ne réconnait plus le célèbre Apostrophes 

dans ce spectacle d’enthousiasme, de paillettes et de confettis – divertissement kitsch et 

purement « commercial », dans lequel les écrivains ne parlent même plus de littérature. 

Lors de cette deuxième tentative, Pivot a réussi à souligner la distance entre son émission et 

ses plus virulentes critiques. 

Tandis que Pivot réfute les deux reproches le plus souvent faits aux présentateurs 

d’émissions littéraires (d’être trop divertissant ou trop commercial), d’autres présentateurs 

assument l’aspect spectaculaire et marchand de leur pratique. La fonction du présentateur 

n’est finalement pas si éloignée de celle d’un libraire, tous les deux ayant pour rôle de 

départager les milliers de publications annuelles. La majorité des téléspectateurs regardent 

Pivot, Reich-Ranicki, Heidenreich ou Sánchez Dragó pour se faire une meilleure idée des 

livres à acheter et, éventuellement, à lire. Denis Scheck de Druckfrisch pousse l’idée du 

présentateur-libraire jusqu’au bout de sa logique, réalisant une séquence mensuelle dans 

une librairie de Cologne. Scheck y apparaît dans le hall d’entrée, le micro à la main, prêt à 

faire des recommandations. La majorité de clients ne semble pas le connaître. Ayant reçu la 

permission de leur faire une proposition littéraire, Scheck enchaîne toujours avec la 

question : « Und was lesen Sie gerne? », puis mène ses clients à la table des livres 

promotionnels parmi lesquels il trouvera le titre le plus approprié. À sa 
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question « qu’aimez-vous lire », il reçoit parfois un défi inattendu : « des livres spirituels » 

ou encore « rien du tout » – et parvient quand même à recommander un titre. Les clients se 

prêtent volontiers au jeu et écoutent ses conseils sans aucune pression d’achat ; le livre 

recommandé leur est offert sans autre condition. Ici, Scheck assume pleinement son rôle de 

promoteur du livre. Il ne joue pas le libraire pour se moquer (ni de son rôle, ni des clients), 

ni pour imposer des catégories de lecture aux clients. Sa table regroupe des ouvrages 

variés : des œuvres classiques, des romans noirs, contemporains, historiques, graphiques ou 

des livres de recettes, etc. Son travail de « vendeur » consiste à s’adapter aux préférences 

du client tout en recommandant un livre qu’il trouve bon. 

 

  

Fig. Druckfrisch, 28 février 2010. Scheck recommande un livre à un homme et son enfant, puis à deux 
religieuses. 

Inversement, le segment mensuel offrant une critique de la liste des bestsellers littéraires du 

Spiegel, filmé dans les « vastes entrepôts de la maison de distribution Koch, Neff & 

Volckmar dans la sainte ville de Cologne311 » a pour point de départ le goût du public et 

vise à le modifier, souhaitant un jour trouver dix « bons » livres sur la liste. 

Tout en recyclant de manière ironique le vocabulaire accepté dépeignant le 

présentateur littéraire comme un « combattant » pour les valeurs de la Haute Culture, 

                                                
311 Il s’agit là d’une des phrases rituelles de Scheck, qui commence sa critique mensuelle en mentionnant le 
lieu où il se trouve : « die unermesslichen Lagerhallen des Zwischenbuchhändlers Koch, Neff und Volckmar 
in der heiligen Stadt Köln ». 
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Scheck questionne sa propre autorité de faire de telles recommendations. D’une part, 

l’introduction inclut une voix-off qui annonce : « Denis Scheck, Ihr Streiter für das Gute, 

Schöne, Wahre312 ». De l’autre, ses recommandations se terminent par la phrase rituelle : 

“Also vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue, und lesen Sie [titre et auteur suit] ». La 

phrase vise à faire rire et à provoquer les spectateurs : 

Gute Bücher - und die gibt es bei ihm mehr, als man denkt - pflegt er mit 
dem Satz „Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue“ anzupreisen. Das mag 
arrogant klingen, ist jedoch ein populäres Zitat aus der von ihm verehrten 
amerikanischen Fernsehserie „Sledge Hammer“, in welcher der 
Geheimagent gleichen Namens eine Atombombe entschärfen will und mit 
den erwähnten Worten den falschen Draht durchschneidet. „Ich will den 
Leuten nichts vorsetzen“, sagt Scheck. „Im Gegenteil: Sie sollen in Frage 
stellen, was ich da erzähle, und überlegen, ob das wirklich alles so ist.“313 

Il s’agit là de la marque d’un présentateur – ou critique – postmoderne, un traducteur 

culturel (Bauman), qui remet en question ses propres recommandations grâce à cette petite 

phrase ironique provenant de « Sledge Hammer », la série américaine des années 80, dans 

laquelle le personnage principal prononce régulièrement ces mêmes mots « Trust me, I 

know what I’m doing » juste avant de provoquer des catastrophes. Ainsi, Scheck instaure 

un doute chez les téléspectateurs en leur rappelant, à chaque livre qu’il déclare bon à lire, 

que son propos est sujet à caution. Dans un contexte où l’ironie prime, le spectateur se voit 

obligé de remettre en question l’aspiration annoncée de « mener les téléspectateurs » vers la 

haute culture et la capacité du présentateur à agir en sauveur littéraire. 

Sacré présentateur !  

La réticence de Pivot à accepter l’aspect « commerçant » de son rôle tout comme la 

figure du « sauveur » littéraire présentée de manière ironique par Scheck reflètent deux 

                                                
312 « Le combattant pour le bien, le beau et le vrai. » (Je traduis). 
313 Stefan Locke, « Was erlauben Scheck? », Frankfurter Allgemaine Zeitung, 28 septembre 2010, 
http://www.faz.net/artikel/C30602/denis-scheck-was-erlauben-scheck-30026676.html (consulté le 2 février 
2011) 
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aspects de la rhétorique et de l’iconographie sacrée intrinsèques à leurs contextes culturels. 

Dans les sphères culturelles judéo-chrétiennes les textes sacrés servent, toujours 

aujourd’hui, de socle symbolique qui a influencé la diffusion et l’interprétation des textes 

séculaires. Ainsi, l’ancien travail des moines qui recopiaient et sauvegardaient les textes, 

comme celui du clergé catholique contemporain, toujours responsable de leur (bonne) 

interprétation, participent à une culture dans laquelle le livre est lu à travers le prisme de 

l’autorité. Parallèlement, l’essor des religions protestantes, souvent associé avec 

l’avenèment de l’imprimerie, a participé à créer des contextes dans lesquels la lecture et 

l’interprétation sont définies comme des responsabilités individuelles. Il en est de même 

pour les questions pécunières : dans la tradition catholique, les questions d’argent sont 

généralement taboues314. La réussite financière provoque un certain malaise dans les 

sociétés de culture catholique, mais est perçue dans les cultures protestantes comme un 

signe de la faveur divine. Il s’agit là d’une simplification, mais qui permet tout de même 

d’expliquer pourquoi, dans les sphères anglophones, les présentateurs passent moins de 

temps à prouver leur désintéressement financier, tandis que dans les aires franco ou 

hispanophones, il s’agit d’un enjeu important. 

L’amalgame de ces différentes pratiques et valeurs d’origine religieuse présent dans 

l’imaginaire collectif s’actualise lors du transfert médiatique entre l’institution littéraire et 

l’institution télévisuelle, transparaissant dans toutes les instances de la production et de la 

consommation littéraire et para-littéraire. Les valeurs qui opposent les livres et le 

commerce ou qui présentent l’image comme l’antagoniste du texte, comme les pratiques de 

la lecture et les rituels associés à la figure de l’écrivain sont tous directement influencés. Il 

est simplement impossible de faire abstraction des traditions et des valeurs associées avec 

l’imprimé et les manières de concevoir les activités liées au texte et à la lecture. En ce sens, 

                                                
314 Le Nouveau Testament contient plusieurs passages dans lesquels l’argent est décrit comme un obstacle au 
salut. L’idée voulant qu’“Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche 
d'entrer dans le royaume de Dieu.” (Voir: Matthieu 6:24, Luc 18:22-25, Marc 10:21-25.) influence les 
pratiques et attitudes contemporaines. 
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leur influence sur les émissions littéraires n’est pas unique et peut être mieux comprise à 

travers un exemple plus ancien : dans son essai dédié aux visites chez l’écrivain, un genre 

littéraire qui s’est developpé à partir du 18e siècle, Olivier Nora décrit les manières dont les 

jeunes écrivains relataient par écrit leur rencontre en faisant appel à l’imaginaire des 

valeurs et pratiques catholiques. Il note tout d’abord que « [l]a lecture des œuvres, 

substituts des Saintes Écritures, est un des motifs constants du rituel315 », permettant de 

« faire répondre au culte de l'écrit [ceux] de la voix » et « du regard »316, et de 

« matérialiser » l’idée abstraite d’un écrivain derrère son texte. Selon Nora, le rituel entier 

est teinté d’un sémantisme religieux, chaque visite rappelant la « visitation », avec des 

gestes obligés qui font référence aux rites sacrés, dont des prosternations et génuflexions 

devant le portrait de l’écrivain :  

La halte méditative devant le portrait du maître des lieux est à la majorité des 
récits ce que l'agenouillement pieux devant les icônes est à certaines 
cérémonies religieuses : parce que ritualisé dans les pratiques.317 

À ces éléments, Nora ajoute des « nombreux motifs secondaires du sacré comme le repas et 

la promenade318 ». Comme nous l’avions vu dans le chapitre 2, ces motifs sont très présents 

dans les émissions littéraires télévisées. 

Par ailleurs, le prestige et l’autorité symbolique du texte sacré est transféré aux 

hôtes d’émissions à succès. Ce déplacement est souvent décrit en termes pseudo-religieux, 

comme l’indiquent les expressions populaires « la messe du samedi » pour parler 

d’Apostrophes ou « le pape de la littérature » pour désigner Reich-Ranicki (de Das 

Literarische Quartett). Pivot tente d’expliquer ce transfert de valeurs ainsi : 

Peu à peu s’est développée une sorte de sacralisation de l’émission, un peu 
ridicule, car je n’ai rien du grand prêtre, assez agaçante, et heureuse pour 

                                                
315 Nora, op. cit., 1986 p. 575. 
316 Nora, p. 573-576. 
317 Nora p. 74. 
318 Nora p. 576. 
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celui qui en était le bénéficiaire : le livre. N’y a-t-il pas dans la mentalité des 
gens, même, surtout chez ceux qui ne lisent pas, la croyance que le livre est 
sacré? […] Et j’ai moi aussi bénéficié de cette plus-value de l’écrivain et de 
l’écrit, ma notoriété étant hors de proportion avec l’audience de 
l’émission.319 

La sacralisation de la littérature dont parle Pivot influence la production et la réception de 

ces émissions télévisées et ne représente qu’un seul facteur dans la relation entre la 

télévision et le livre. Ainsi, il s’opère un transfert symbolique du livre, associé depuis des 

centenaires à une production textuelle sacrée, vers l’émission télévisuelle, considérée 

communément comme une production culturelle profane. Ce transfert est multiple : de 

l’émission sacralisée vers le livre, tout comme du livre sur la personne du présentateur. 

Communion de masse 

L’idée de la messe et du grand prêtre, guru ou pape est en fait congruente avec 

l’intention de ces programmes de provoquer une sorte de communion entre le public et les 

personnes en studio par et avec le livre/texte – tout cela à travers le médium télévisé. Dans 

une telle constellation, les rôles sont pluriels et interchangeables. Le présentateur est à la 

fois le guru ou le grand prêtre de la grande messe du samedi soir, il est le médium à travers 

qui le public vit une expérience avec l’auteur invité et/ou le texte sous discussion. Il est, lui 

aussi, dépendant du médium télévisé et du dispositif à l’élaboration duquel il participe. Le 

livre sous discussion est à la fois l’objet de la discussion et un médium permettant une autre 

« communion », celle qui a lieu lorsque des millions de personnes lisent le même texte en 

même temps. C’est ainsi que Benedict Anderson explique comment une communion de 

masse entre des lecteurs peut avoir lieu, créant un sentiment d’appartenance et de 

compréhension simultanée : c’est précisément grâce à ce qu’il appelle « la désuétude du 

journal le lendemain de son impression » qu’une telle « cérémonie de masse 

                                                
319 Pivot, Le métier de lire, 1990, p. 51-52. 
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extraordinaire320 » peut avoir lieu. La consommation de masse d’une émission télévisuelle 

diffusée en direct et donc éphémère, permet de faire un parallèle avec l’effet d’une lecture 

collective du journal quotidien. Cette urgence temporelle et le besoin de partage avec 

d’autres individus appartenant au même groupe constituent des éléments clé dans le besoin 

de voir les émissions « ensemble », c'est-à-dire, en même temps ; tout comme de lire 

« ensemble / en même temps » les ouvrages qui y sont présentées. Ces principes guident les 

nombreux clubs de lecture qui se popularisent en Amérique du Nord au début des années 

2000321 : « L’idée initiale pour ce type de programme « littéro-communautaire » fut crée en 

1998 : If All Seattle Read the Same Book (maintenant renommé Seattle Reads) », suivie par 

des initiatives telle If All Arkansas Read the Same Book (2001), One Book, One Chicago 

(2001), One Book, One City L.A. (2002), Alaska Reads (2002), Silicon Valley Reads: One 

Book, One Community (2003). À la fin des années 2000, plus de 250 initiatives américaines 

de ce genre sont organisées soit par les villes ou des campus universitaires. Au Canada, la 

chaine radiophonique publique CBC / Radio Canada organise chaque année son propre club 

de lecture en anglais (Canada Reads, depuis 2002) et en français (Le Combat des livres, 

depuis 2004). Ces clubs de lecture virtuels sont basés explicitement sur l’idée d’une 

communauté textuelle, terme emprunté à Brian Stock322 : par exemple, l’émission Canada 

Reads repose sur la notion d’une nation qui, en partageant la lecture du même texte en 

même temps, parvient à mieux se définir, à mieux se comprendre et à se renforcer. Sans 

promouvoir des objectifs aussi manifestes, toutes les émissions littéraires axées sur les 

lecteurs et leur interaction avec l’émission, le présentateur, les autres lecteurs ou le texte 

semblent provoquer ce genre de « cérémonie ». 

                                                
320 Benedict Anderson, Imagined Communities, p. 35. 
321 Voir : Potapowicz, Izabela. Les marchands de littérature : Les nouveaux canaux de distribution d'œuvres 
littéraires et de promotions de la lecture au Canada, mémoire de maîtrise, Département de littérature 
comparée, Université de Montréal 2005, chapitre 2. 
322 Stock s’intéresse aux communautés textuelles et de l’influence des textes oraux et écrits au 11e et 12e 
siècles. Voir : Stock, Brian. The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in 
the Eleventh and Twelfth Centuries. Princeton : Princeton University Press, 1983. 
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Le rôle du présentateur est donc structuré par les traditions de l’interprétation 

textuelle sacrée, tout comme il l’est par les pratiques liées aux contextes audiovisuel, 

politique ou commercial. C’est pourquoi le choix des producteurs de Lectures pour tous ou 

d’Apostrophes de centrer l’émission sur le livre et les auteurs, tandis que les producteurs 

des émissions littéraires allemandes visaient la critique du texte (du moins officiellement) 

révèle deux rapports différents à l’écrit, hérités de la tradition catholique et protestante. On 

notera que, récemment, les préférences du public changent et les émissions allemandes, 

françaises et américaines se tournent toutes vers un discours qui ressemble aux exhortations 

de l’amélioration personnelle et des slogans commerciaux très présents dans la société des 

années 2000. 

 

2. LA PRÉSENCE TÉLÉVISUELLE 

Si l’autorité littéraire est nécessaire à la réussite du présentateur, elle est 

insuffisante ; le présentateur doit aussi être télégénique et sa performance doit assurer une 

médiation entre les personnes sur le plateau, le livre/texte et les téléspectateurs. Cette 

médiation dépend à la fois du charisme du présentatuer et à sa capacité à exploiter les 

charactéristiques du médium télévisuel. 

Les hommes qui n’aimaient pas la télévision : l’exemple de Fernando Sánchez Dragó 

La première génération de présentateurs, enthousiasmée par les possibilités offertes 

par le nouveau médium qu’était la télévision des années 50 et 60, la percevait comme une 

nouvelle voie de diffusion du savoir et de valeurs. Néanmoins, l’opposition entre le 

médium audiovisuel et l’écrit est articulée très rapidement par les journalistes, les critiques 

et les penseurs, et la hiérarchisation de la production culturelle établie dès les années 60 

demeure toujours d’actualité aujourd’hui. Les publications dédiées aux médias de masse 

regorgent de titres affirmant que la télévision « nuit » ou « aide » le livre/écrivain, décrivant 
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une dichotomie d’ordre quasi-moral. Afin de prendre des distances face à un médium perçu 

comme anti-livre ou anti-culture, certains présentateurs adoptent une attitude anti-

télévision, créant des personnages télévisuels qui refusent ostensiblement leur propre 

médium. C’est le cas de Fernando Sánchez Dragó qui a presenté, au long des années 

Encuentros con las letras (TVE, 1979-1980), Biblioteca nacional (TVE, 1983), Negro 

sobre blanco (TVE, 1997-2004), El faro de Alejandría (Canal 9, 1999-2004), Las Noches 

Blancas (Telemadrid, 2004-2012). Malgré cette présence continue sur le petit écran 

espagnol, Sánchez Dragó n’a rien de bon à dire sur le médium : 

La televisión es el maligno. Si por mi fuera, la borraría del mapa. Lo 
trastorna todo. Yo la hago, pero no la veo. Es más: mi mensaje es 'apague y 
lea'. O folle. O haga lo que quiera. En cualquier caso, como eso no va a 
suceder, deberían prohibirse -censura, sí- los programas de telecaca y 
desposeer de sus derechos civiles a quienes los hacen, a quienes van a ellos 
y, sobre todo, a quienes los ven. Esa gente no tiene derecho a votar. Son 
ilotas323. 

Insistant faire de la télévision sans la regarder, il dit souhaiter « la plus petite audience pour 

les émissions qu’il présente324 » – un désir paradoxal, pourtant partiellement exaucé. En 

1999, son émission El Faro de Alejandría attirait un peu plus de 1% des téléspectateurs325. 

La diffusion du samedi, 19 juin 1999 a enregistrée un taux exceptionnel d’environ 4000 

                                                
323 « La télévision est le Malin. Si je le pouvais, je l’effacerai de la carte. Elle bouleverse tout. J’en fais, mais 
je ne la regarde pas. Qui plus est, mon message est « éteignez et lisez ». Ou baisez. Ou faites ce que vous 
voulez. Dans tous les cas, comme cela n’arrivera pas, on devrait interdire –la censure, oui – les programmes 
de télécaca et dépossédér de leurs droits civils ceux qui les produisent, ceux qui y vont et, surtout, qui les 
regardent. Ces personnes n’ont pas droit de voter. Ce sont des ilotes. » (Je traduis). Voir : « Ha estado con 
nosotros ... Fernando Sánchez Dragó », El Mundo, 20.02.2008 
http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2008/02/2889/ 
324 (Je traduis). « “Mi deseo, cuando he presentado un programa de televisión, es que tuviera la menor 
audiencia possible » Fernando Sánchez Dragó. Entrevista. 2.09.2014, in Comunicação par Observatório 
Iberoamericano de Investigação e Desenvolvimento em Comunicação (OIDECOM) Iberoamérica. 
http://www.oidecom.com/pt/fernando-sanchez-drago-entrevista/ 
325 « TVV paga 150 millones por los 17 capítulos del programa de libros del escritor Sánchez-Dragó », El 
País, 02-08-1999, http://elpais.com/diario/1999/08/02/cvalenciana/933621480_850215.html.  
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téléspectateurs, soit 1.6% du marché326. Las Noches Blancas (Telemadrid), une émission 

plus récente de Sánchez Dragó, n’attirait en moyenne que 3% du public ; en 2009, ce 

chiffre était plus proche du 1%.327 La position extrême de Sánchez Dragó face à la 

télévision permet de constater les arguments (généralement présentés de manière plus 

nuancée) récurrents dans le discours autour de la culture à la télévision. 

Les présentateurs et leurs cotes d’écoute 

Ces cotes d’écoute ne sont pourtant pas exceptionnelles. Dans les trois pays sous 

discussion, comme chez leurs voisins européens, les émissions littéraires et culturelles 

luttent pour attirer le public, leurs cotes d’écoute dépassant rarement les 5%. En Allemagne, 

Die Vorleser avec Ijoma Mangold et Amelie Fried attirait environ 540 000 téléspecteurs, 

soit 3%. L’émission était rapidement qualifiée d’échec et supprimée des ondes. Pourtant, 

l’émission de réference, Das Literarische Quartett de Marcel Reich-Ranicki, recevait entre 

2.1 et 3.4 %328 : la première diffusion avait récolté un public de 60 000, la dernière de 

90 000329. Dans ce contexte, le succès de Elke Heidenreich de Lesen! avec 2.46 milions de 

téléspectateurs lors de sa première diffusion330 constituait une exception impressionnante. 

                                                
326 « TVV paga 150 millones por los 17 capítulos del programa de libros del escritor Sánchez-Dragó », 
02/08/1999. http://elpais.com/diario/1999/08/02/cvalenciana/933621480_850215.html 
327 Selon une source : « En las últimas 5 semanas los datos de las audiencias de Las Noches Blancas alcanzan 
una media de 1.6%, con 10.000 espectadores ». Voir : http://www.salvemostelemadrid.es/directivos-
telemadrid/. Selon le Parti Socialiste : « ‘Las Noches Blancas’, dirigido y presentado por Fernando Sánchez 
Dragó, que en diciembre del año pasado [2009] solamente registró una audiencia media del 0,9%. » Voir : et 
« Telemadrid alcanza su mínimo historico de audiencia en 2010 y continua su caída libre desde que gobierna 
Aguirre ». Partido Socialista Obrero Español, 03/02/2011. http://gpsoeasamblea.es/2011/02/03/psoe-
asamblea-telemadrid-alcanza-su-minimo-historico-de-audiencia-en-2010-y-continua-su-caida-libre-desde-
que-gobierna-aguirre/ 
328 Voir : Sarah Elsing. « Literatur im Fernsehen Guckt doch eh keiner! » Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10-
10-2010. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buchmesse-2010/themen/literatur-im-fernsehen-guckt-doch-eh-
keiner-11056528.html.  
329 « Interview. Marcel Reich-Ranicki: Wollte nie ein „Bad Boy“ sein. Anlässlich des Klagenfurter Wettlesens 
sprach FAZ.NET mit Marcel Reich-Ranicki über Literatur und Image-Fragen ». Das Gespräch führte Uwe 
Ebbinghaus. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 29.06.2001. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/interview-
marcel-reich-ranicki-wollte-nie-ein-bad-boy-sein-129186.html 
330 http://www.rp-online.de/panorama/fernsehen/elke-heidenreich-macht-aus-buechern-bestseller-aid-
1.2074423 
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Son successeur, Denis Scheck avec Druckfrisch, attirait en moyenne 690 000 spectateurs, 

soit 6.2% du marché en 2009331. En France, à part le succès mythique d’Apostrophes avec 

sa moyenne de 10% de cotes d’écoute, aucune émission n’a réussi à capter un tel public.  

Les taux d’audience représentent néanmoins un facteur facilement mesurable de la 

réussite d’un présentateur, un autre étant son influence tangible sur les ventes de livres. 

Indépendamment de ces statistiques, les émissions culturelles continuent à être produites. 

Pourquoi, alors, des émissions que (presque) personne regarde continuent à être produites 

par toutes les chaines importantes ? D’une part, ce choix vise à satisfaire une partie 

minoritaire, mais critique, des téléspectateurs. Plus généralement, cette stratégie vise à faire 

bénéficier aux médias audiovisuels des précieuses valeurs symboliques portés par la 

littérature. Il s’agit là d’un impact difficilement quantifiable, lié à une conception originelle 

de la télévision comme support de diffusion et de vulgarisation des contenus culturels des 

élites pour les masses. Dans tous les cas, la production des émissions littéraires souligne le 

statut privilégié du livre par rapport aux autres arts, sa valeur symbolique l’emportant sur 

les considérations de chiffres d’audience et de profit. 

« Ein Großartiger Entertainer » : Marcel Reich-Ranicki 

Les déclarations de Marcel Reich-Ranicki, souvent hostile face au medium 

télévisuel, l’associeraient naturellement au champ des présentateurs « anti-télévision »332. 

La déclarant « un média de masse conduisant à l'abêtissement humain, menant à une perte 

de sens critique inégalée dans l'histoire de l'Occident333 », il insistait que « la télévision n’a 

rien, mais absolument rien, à avoir avec la littérature334 », une remarque souvent interprétée 

                                                
331 Voir : http://journalistik-journal.lookingintomedia.com/?p=506. L’émission est toujours diffusée en 2015 
et demeure parmi les émissions littéraires les plus regardées en Allemagne. 
332 De nombreux articles de presse mentionnent son rejet de la télévision, surtout après son refus du prix télé 
en 2008. Néanmoins, les opinions du « pape de la littérature » sont plus modérées face à ce médium.  
333 (Je traduis.) Citation originale : « Das Fernsehen hat mit Literatur nichts, aber auch gar nichts zu tun. Es ist 
ein Massenmedium, das zur Verdummung der Menschen führt und zu einer Kritiklosigkeit, die ihresgleichen 
in der abendländischen Geschichte sucht. » http://journalistik-journal.lookingintomedia.com/?p=506 
334 Idem. 
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comme une condamnation absolue du petit écran. Pourtant, en 1961, dans un article intitulé 

« Das Fernsehen und die Literatur », Reich-Ranicki était parmi les premiers à défendre la 

télévision comme un média « utile » pour la littérature : 

So glaube ich auch nicht an die angebliche ewige Fehde zwischen dem 
Fernsehen und dem Buch, sondern an ein für das Kulturleben unbedingt 
notwendiges Bündnis. Wer sich dem "Fernsehgeflimmer" zweckvoll 
wiedersetzen möchte, sollte wohl die Zusammenarbeit der "wirklichen 
Schriftsteller" mit dem Fernsehen nicht bekämpfen, sondern fördern335. 

Malgré ses critiques ultérieures du média, Reich-Ranicki n’abandonne pas cette opinion, 

rappellant l’article de 1961 dans plusieurs entretiens plus récents336. Questionné, par 

exemple, en 2001 sur le rôle d’intermédiaire de la télévision entre la littérature et les 

téléspectateurs, il répond : « Man muss anschaulich werben für die Literatur337 ». 

Pour ces fins publicitaires, et tout en se défendant d’aimer la télévision338, Marcel 

Reich-Ranicki exploite néanmoins – et ce avec un grand talent – les prérequis du 

                                                
335 Marcel Reich-Ranicki « Das Fernsehen und die Literatur », Der Zeit, 1961 : « Je ne crois donc pas dans la 
supposée éternelle querelle entre la télévision et le livre, mais en une alliance nécessaire pour une culture de la 
lecture. Qui veut se rebeller contre le « chatoiement télévisuel » ne devrait probablement pas lutter contre la 
coopération de « vrais écrivains » avec la télévision, mais en faire la promotion. » (Je traduis.) Cité dans "Das 
Buch zum Film, der Film zum Buch": Annäherung an den literarischen Kanon im DDR-Fernsehen, Thomas 
Beutelschmidt, Henning Wrage, Kristian Kissling, Susanne Liermann (éds), Leipziger Universitâtsverlag, 
Leipzig, 2004. p. 16. Voir aussi : « Das Fernsehen un die Literatur ». In : 50 Jahre TV in Deutschland. 
Sternstunden des Fernsehens. Von Reingard, Appel, Köln, 2002, page 107. 
336 « Interview. Marcel Reich-Ranicki: Wollte nie ein „Bad Boy“ sein. Anlässlich des Klagenfurter Wettlesens 
sprach FAZ.NET mit Marcel Reich-Ranicki über Literatur und Image-Fragen ». Das Gespräch führte Uwe 
Ebbinghaus. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 29.06.2001. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/interview-
marcel-reich-ranicki-wollte-nie-ein-bad-boy-sein-129186.html 
337 « Il faut clairement faire de la publicité pour la littérature » (Je traduis). « Interview. Marcel Reich-
Ranicki: Wollte nie ein „Bad Boy“ sein. Anlässlich des Klagenfurter Wettlesens sprach FAZ.NET mit Marcel 
Reich-Ranicki über Literatur und Image-Fragen ». Das Gespräch führte Uwe Ebbinghaus. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. 29.06.2001 
338 Le journal The Local résume la position de Reich-Ranicki ainsi : « Reich-Ranicki's stellar TV career was 
even more unusual because, by his own admission, he hated television. The secret to his compelling on-screen 
personality was ignoring the camera; he was on TV, but not of TV, presenting a life of knowledge and 
experience of a world that pre-dated the new medium he despised. » Voir : « Holocaust survivor and literary 
legend dies », The Local - Germany’s News in English, 19.09.2013, http://www.thelocal.de/20130919/51997. 
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spectaculaire qu’elle exige. Donnant l’impression d’ignorer la caméra339 et d’enfreidre 

« toutes les lois télévisuelles » en marmonnant, agitant son doigt ou en s’enfuissant dans 

son fauteuil340, il produisait néanmoins un spectacle captivant. Avec un sens de l’à-propos 

et du spectaculaire, il a su marquer les esprits par la mise en scène d’une critique 

intellectuelle (que certains qualifient de « télé-mépris »341) qui ne manquait pas de satisfaire 

son public. Comme nous le rappelle Kristian Teetz, le succès de l’émission résidait dans sa 

capacité d’émettre des opinions tranchées : 

Im TV hat der Kritiker aber keine Zeit, sondern die Aufgabe, den Zuschauer 
bei Laune und weg von der Fernbedienung zu halten. Deshalb setzen 
Literatursendungen oft auf extreme Meinungen: höchstes Lob, vernichtende 
Kritik, Daumen rauf, Daumen runter. Das „Literarische Quartett“ wurde ja 
nicht geliebt, weil Sigrid Löffler versuchte, intelligent zu argumentieren, 
sondern weil Marcel Reich-Ranicki so schön plakativ urteilte („Ein 
grrrrauenhaftes Buch“)342. 

Son personnage caricatural (et souvent caricaturé) fascinait le public tant par sa 

performance que par sa culture. Jack Zipes note : 

                                                
339 Selon Matthias Matussek : « Marcel Reich-Ranickis größtes Geheimnis war, dass er die Kamera ignorierte. 
Sie war ihm egal ». Matthias Matussek, « Reich-Ranicki und das Fernsehen: Der Typ vom anderen Stern », 
2013-09-19, http://www.spiegel.de/kultur/literatur/matthias-matussek-zum-tode-marcel-reich-ranickis-a-
923112.html 
340 « Im heutigen Fernsehbetrieb hätte einer wie MRR kein Casting überstanden. Er lispelte. Er war 
kurzsichtig. Er saß klein und gedrungen in seinem Sessel. Er fuchtelte mit dem Zeigefinger. Mann, war der 
gut in seiner Tele-Verachtung. Er verstieß gegen alle TV-Gesetze, wie Sloterdijk... ach so, das hatten wir ja 
schon ». Voir : Matthias Matussek, « Reich-Ranicki und das Fernsehen: Der Typ vom anderen Stern », 2013-
09-19, http://www.spiegel.de/kultur/literatur/matthias-matussek-zum-tode-marcel-reich-ranickis-a-
923112.html 
341 Voir : Matthias Matussek, « Reich-Ranicki und das Fernsehen: Der Typ vom anderen Stern », 2013-09-19, 
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/matthias-matussek-zum-tode-marcel-reich-ranickis-a-923112.html 
342 « Par conséquent, les programmes littéraires comptent souvent sur les opinions extrêmes: grands éloges, 
critiques cinglantes, pouce levé, pouce baissé. « Das Literarische Quartett» n’était pas tant aimé parce Sigrid 
Löffler y a essayé d’y discuter intelligemment, mais parce que Marcel Reich-Ranicki livrait de tels verdicts 
audacieux («Un livre horrrrrrible") » (Je traduis). Kristian Teetz, « Literatursendung "Druckfrisch" feiert 
zehnjähriges Bestehen », Hannoversche Allgemeine Zeitung, 22.02.2013. 
http://www.haz.de/Nachrichten/Medien/Fernsehen/Literatursendung-Druckfrisch-feiert-zehnjaehriges-
Bestehen. 
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On his television show Reich-Ranicki often played the clown, a mixture of 
Milton Berle and Jack Benny, but you always had to take him seriously 
because his knowledge of German culture was so comprehensive. 343 

L’érudition de Reich-Ranicki, classé parmi les critiques littéraires les plus proéminents en 

Allemagne, appuyée par ses nombreuses publications et articles de presse, assurait la 

reconnaissance de l’institution. Néanmoins, lorsque Harald Schmidt344 le présente en 1996 

comme « ein Großartiger Entertainer345 », il souligne l’aspect dont parlait Kristian Teetz : 

la notoriété de Reich-Ranicki s’est construite surtout grâce à sa magistrale capacité à 

amuser et à provoquer les téléspectateurs. 

Le refus du spectacle : l’exemple de Lewis Lapham 

Les émissions qui refusent véritablement la logique télévisuelle disparaissent 

rapidement. C’était le cas de l’émission américaine Bookmark produite par la chaîne PBS et 

diffusée par plus de 150 stations entre 1989 et 1991. Contrairement aux producteurs de 

Lectures pour tous, qui acceptent relativement tôt que « la télévision, c’est un 

spectacle!346 », ou des présentateurs « théâtraux » comme Reich-Ranicki, le directeur et 

animateur de Bookmark, l’écrivain américain Lewis Lapham347, rejette toute formule 

spectaculaire : 

Every week I would talk to the author of a new book, the conversation taking 
place with one or two other writers present in the studio. For the first forty 
shows, I thoroughly studied the book under review, trying to understand it so 
that I could discuss it in the same way that I would discuss it in a college 
seminar. But I didn't have enough time for that kind of discussion. I learned 
that it was better not to read the book because what was wanted, in order to 

                                                
343 Citation de Jack Zipes. (source: http://www.nytimes.com/2013/09/19/world/europe/marcel-reich-ranicki-
german-literary-critic-from-the-warsaw-ghetto-dies-at-93.html?pagewanted=all&_r=0) 
344 Harald Schmidt est un écrivain, chroniqueur et comédien allemand. Il est connu pour son rôle d’hôte du 
talk show intitulé Die Harald Schmidt Show (1995-2003 / 2012-auj., Sat1, Sky Deutschland). 
345 Die Harald Schmidt Show du 6 février 1996. 
346 Sophie de Closets, p. 98. 
347 Lewis Lapham avait pour titre : « Executive director ». 
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make the program work, was a show of enthusiasm and energy. The camera 
demands excitement, not a display of civility or reason. The show wasn't a 
seminar—it couldn't be a seminar.348 

Lapham désirait discuter du livre « de la même manière » qu’il l’aurait fait dans un 

séminaire universitaire, mais la télévision ne s’y prêtait pas. Contrairement à l’exemple de 

Pivot ou de Reich-Ranicki, réputés pour leur lecture, Lapham conclut qu’il est préférable de 

ne pas avoir lu le livre, car pour assurer le succès de l’émission, il faut de l’enthousiasme et 

de l’énergie, et non une démonstration rationnelle. Pivot et Marcel Reich-Ranicki font tous 

les deux du spectacle ; Lapham refuse de mettre en scène sa discussion littéraire – elle est 

alors non-télégénique. Par ailleurs, il est handicappé par un format trop court : il est 

évidemment impossible de faire en une demie heure ce que les autres font en soixante ou 

soixante-quinze minutes. 

Tout en accusant le médium télévisé contemporain d’être « une extension de la 

publicité », de posséder « un très petit vocabulaire » et de manquer de patience pour les 

idées, Lapham en résume le fonctionnement ainsi :  

The electronic media dote on the emotions, on discontinuity, impressions, 
improvisations and pattern recognitions. Different means of communication 
encourage different structures of meaning and thought. Television is about 
emotion, not argument. About magic, not science. About wandering around 
in circles, not building cities or walls. Wish, not will. Dream, not art. 
Legend, not history. The medium dictates the terms. 

Ces observations rappellent les critiques du médium offertes par les penseurs de la 

télévision tels que Theodor W. Adorno et Max Horkheimer, Neil Postman, Pierre Bourdieu, 

Umberto Eco et tant d’autres. En constatant que la télévision est avant tout un médium 

commercial, « The corporations that own and operate the television syndicates (Disney, 

Time Warner, Fox) think of the public mind as a market in which to sell automobiles and 

                                                
348 http://www.mrbauld.com/laphamint.html 
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beer349 » il se rapproche de la frustration exprimée par Bernard Pivot dans son essai 

Remontrance à la ménagère de moins de cinquante ans (1998), dans lequel l’animateur 

dénonce l’importance de l’Audimat dans la programmation et les dérives commerciales du 

système. En effet, ces pressions commerciales et publicitaires ont profondément affecté les 

formats des émissions, leur durée et les heures de transmission (spécialement avant la 

possibilité du podcast). Il est toutefois important de faire la part des choses entre la 

frustration créée par les normes dictées par les intérêts commerciaux croissants de l’époque 

et les caractéristiques intrinsèques du medium télévisuel. La télévision ne peut être décrite 

comme un médium monolithique et il n’est pas toujours utile de segmenter l’évolution de la 

télévision selon des catégories trop larges, sans prendre en compte ce que Jérôme Bourdon 

et François Jost qualifient d’« aspect protéiforme de l’objet télévision350 ». Les observations 

de Lapham sur la télévision ne sont pas tout à fait fausses, mais doivent être relativisées. 

Les demandes commerciales qui structurent la télévision aujourd’hui sont relativement 

nouvelles et ne concernent pas au même degré les rares chaines publiques qui réussissent à 

financer leurs activités par des méthodes alternatives (les redevances ou les levées de fonds 

auprès des spectateurs, par exemple). Néanmoins, indépendemment de l’époque ou du 

contexte culturel, le présentateur est toujours tenu à captiver son public. 

Le présentateur charismatique 

Le succès médiatique du présentateur est intimement lié à son charisme351, une vertu 

généralement perçue comme impénétrable et inquantifiable, décrite par Max Weber comme 

« la qualité extraordinaire (à l'origine déterminée de façon magique […]) d’un personnage, 

                                                
349 Lapham, Lewis. ""Waiting For The Barbarians". Lewis Lapham On Civic Discourse, Intellectual Life And 
Cultural Asphyxiation In A TV Nation". 27/01/2000. <http://www.mrbauld.com/laphamint.html>. 
350 Penser la télévision. Actes du colloqie de Cérisy. Sous la dir. De Jérôme Bourdon et François Jost. Nathan, 
Institut national de l’audiovisuel, Paris 1998. p. 8. 
351 Le sujet du charisme est étudié de différentes perspectives. Dans les études de leadership institutionnel, la 
construction d’un leader charismatique est examiné par : Conger, Jay A., The charismatic leader: Behind the 
mystique of exceptional leadership. The Jossey-Bass management series, San Francisco, CA, US: Jossey-
Bass. (1989), ainsi que K. J. Klein, R. J. House “On fire: Charismatic leadership and levels of analysis”, The 
Leadership Quarterly, 1995. 
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qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou de caractères surnaturels ou surhumains ou tout 

au moins en dehors de la vie quotidienne, inaccessible au commun des mortels352 ». Depuis 

les publications de Weber, des anthropologues, sociologues et experts du leadership 

institutionnel ont tenté de démystifier cette qualité en cernant un ensemble de stratégies de 

communication utilisées de manière récurrente. Selon ces recherches, les déterminants du 

comportement verbal et non-verbal des individus charismatiques incluent un contact visuel 

prolongé et une communication relaxée, caractérisée par une « variété » vocale et une forte 

hiérarchie d’émotion de la voix353 leur permettant de toujours paraître à l’aise et de partager 

leur enthousiasme. Guidés par un principe ou un idéal et prêts à lutter pour lui, les individus 

charismatiques sont convaincus par leur mission et persuadent facilement les autres. Le 

devoir qu’ils se donnent ne correspond pas aux règles économiques conventionnelles : il est 

généralement présenté comme altruiste et vise un partage avec la communauté. Grâce à son 

air naturel, la démarche du charismatique est perçue par les autres comme sincère et 

authentique. 

Bien que ces descriptions proviennent des études élaborées dans le contexte du 

leadership entrepreneurial, le vocabulaire de mission, de lutte, de don, d’authenticité et 

d'abnégation revient étonnamment souvent dans les descriptions des présentateurs 

d’émissions littéraires. Par exemple, le présentateur joue le rôle d’un chevalier défendant la 

place de la littérature dans un monde médiatique censé lui être hostile : Pivot, Poivre 

d’Arvor, Reich-Ranicki, Heidenreich, Scheck ou Winfrey sont régulièrement décrits 

comme s’engageant dans une lutte dans le but d’« aider » l’écrivain, le livre ou les lecteurs 

– un devoir montré comme difficile. Ainsi, le Nouvel Observateur présente un Bernard 

                                                
352 Max Weber, Économie et Société. Pocket, Plon : Paris, 1995, vol. 1 : « Les catégories de la sociologie », 
p. 320 (Voir : Chapitre IV, la domination charismatique). 
353 Howell, J. M. et P.J. Frost (1989). « A laboratory study of charismatic leadership ». Organizational 
Behavior and Human Decision Processes, 43, p. 243-269. Les chercheurs Howell et Frost ont démontré que 
les individus qui se présentaient aux autres en adoptant un nombre de charactéristiques précises pouvaient 
modifier la perception de leur niveau de charisme. Un nombre important d’études dans ce domaine ont suivi, 
ainsi que des publications de vulgarisation (par exemple : Olivia Fox Cabane, The Charisma Myth: How 
Anyone Can Master the Art and Science of Personal Magnetism. Portfolio/Penguin, New York, 2012.) 
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Pivot qui, depuis 25 ans, « lutte pour la culture354 ». La revue TéléObs nous apprend que 

Patrick Poivre d’Arvor « se bat pour garder [Ex-Libris]355 », TéléCinéObs insiste qu’il « a 

dû batailler pour conserver son émission, mettre plusieurs fois sa démission sur la 

table356 ». Les descriptions incluent régulièrement des mots tels que « patience », 

« courage »357 », « modestie », « mission », « passion » et « dévouement ». Heidenreich, 

par exemple, dit être motivée non par « l’ambition », mais par la « mission de promouvoir 

le plaisir de la lecture358 ». Denis Scheck reprend ce vocabulaire avec grande ironie dans 

l’introduction de chaque épisode : « Ihr Streiter für das Gute, Schöne, Wahre », soulignant 

les attentes classiques face à une telle émission. 

Comme les individus charismatiques décrits par Howell et Frost, le présentateur 

prouve son dévouement au public par des grands sacrifices. Donnant son temps à la lecture 

extensive indispensable pour la préparation de son émission, il prouve son attention à son 

public. Ses exploits de lecture dépassent l’imaginaire d’un être humain régulier : lisant au 

minimum un roman par jour, le présentateur charismatique est possédé par une passion 

qu’il se sent en devoir d’offrir. Il s’agit nécessairement d’une impulsion particulère, car si 

les présentateurs lisent véritablement tous les livres sous discussion, si chaque 

recommandation leur appartient, alors elle représente un partage intime avec le public. Le 

don, une des caractéristiques les plus importantes d’un présentateur charismatique, s’initie 

toujours par une sélection intime du livre recommandé. La lecture n’est pas choisie par les 

équipes de recherchistes ou simplement recommandé par un éditeur ; il s’agit d’une 

préférence personnelle partagée avec les téléspectateurs. Roger Chartier et Lucie Robert 

                                                
354 Citation du Nouvel Observateur, n'1909,7 du 13juin 2001, cité dans Sylvie Ducas, « À défaut de génie... : 
la panthéonisation de Bernard Pivot », Communication et langages, 2003, Vol. 135, Issue 135, pp. 73-86. 
355 « Livres échanges ». TéléObs du 21 au 27 octobre 1995. 
356 Audrerie, Sabine. “Monsieur Livres”. TéléCinéObs du 7 au 13 décembre 2002, p. 17. 
357 « Selon Figaro TV Magazine « Patience et courage sont résolument les maîtres mots de Daniel Picouly 
« dans Boussaignault, Gilles. « Daniel Picouly dépoussière les émissions littéraires ». Le Figaro TV Magazine 
du 23 au 29 octobre 2005, p. 24. 
358 Je traduis. « [I]ch mache die Sendung nicht aus Ehrgeiz heraus sondern aus einer Mission, das Glück des 
Lesens zu vermitteln », in Frank Baloch interview mit Elke Heidenreich: « Lesen! "Ich wusste, dass das 
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soulignent l’importance du facteur émotionnel lié au don de la part d’une personne admirée 

dans le développement du goût pour la lecture. À la télévision, l’idée de la recommandation 

personnelle du personnage charismatique réflète aussi des aspects de la socialisation de la 

lecture.  

En plus de provenir d’un don intime, la lecture représente un sacrifice fait pour le 

public. Ainsi, selon Pierre Nora, Bernard Pivot aurait passé « Dix heures de lecture par 

jour ! Pendant quinze ans !359 ». Pivot, évoquant douze heures de lecture quotidienne, 

confirme qu’il s’agissait bien d’une abnégation :  

C’est par ce travail incessant de lecture – stylo en main – que j’ai acquis et 
conservé la confiance des écrivains et des téléspectateurs. Aux livres j’ai 
sacrifié le cinéma, mon autre passion, le théâtre, les expositions, la musique, 
et même beaucoup de matches de football, les week-ends, les flânerie dans 
Paris, etc.360 

Ainsi, au dépend de sa vie sociale et même familiale, le présentateur offre le meilleur de lui 

même, telle est la force de sa mission. Il ne s’agit pas d’un choix, mais d’une obligation. 

Pivot explique : 

Apostrophes a fait de moi un forçat de la lecture. Pendant quinze ans, j'ai lu 
douze heures par jour, week-end compris. Je n'ai pas pris le temps de 
raconter des histoires, le soir, à mes filles. Il me fallait lire et encore lire pour 
l'insatiable téléspectateur du vendredi soir que je devais rassasier avant qu'il 
aille se coucher !361 

Convaincu, le présentateur charismatique persuade son public. « Quand on écoute Bernard 

Pivot », dit Alain Moreau, « on a la conviction qu’il ne s’est pas contenté de parcourir le 

                                                
funktionieren wird". Elke Heidenreich über den Erfolg des Einfachen ». 11.09.2003 
http://lesen.zdf.de/ZDFde/inhalt/21/0,1872,2066229,00.html. Consulté le 25/08/2008. 
359 Pivot, Bernard, Le métier de lire. Réponses à Pierre Nora. Gallimard. 1990, p. 41. 
360 Pivot, Le métier de lire. 1990, p. 43. 
361 Pivot est souvent cité comme ayant « lu douze heures par jour, week-end compris » : voir l’entretien par 
Catherine Lalanne, « Bernard Pivot : "Je suis tombé amoureux des mots dans le Larousse" », Le Pèlerin, 
n°6697, du 7 avril 2011. 
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livre, de réciter le prière d’insérer ou de répéter ce que lui a expliqué une attachée de 

presse362 ». Ainsi, Pivot « rentre dans les détails », il a le « sens de répartie », « pratique une 

autopsie… une vivisection ». Moreau conclut : « Si les autres émissions littéraires sont 

mauvaises c’est que leurs animateurs ne lisent pas », c’est pourquoi ils présentent des 

« analyses nébuleuses »363.  

Pivot était souvent décrit comme une exception, pourtant, les éloges faits aux autres 

présentateurs reprennent un vocabulaire similaire : Olivier Barrot de l’émission Un livre un 

jour « a une qualité : il lit réellement les œuvres qu’il présente à l’antenne »364. Il en est de 

même avec Patrick Poivre d’Arvor, qui les « dévore avec une diligence peu commune. Au 

dire de ses proches, il lit un livre en vingt minutes, dort quatre heures par nuit. Mais 

comprenez bien, c’est un véritable culte qu’il voue à la littérature »365. Poivre d’Arvor se 

vante d’avoir « l’habitude de lire un livre par nuit », ayant, « [p]ar chance, […] besoin de 

peu de sommeil » et ne s’endormant pas « avant 2h30 ou 3 heures du matin »366. Il dit être 

motivé par une « attirance violente, charnelle et sensuelle pour les livres » qu’il a 

simplement envie de « faire partager »367. Fernando Sánchez Dragó dit faire son émission 

non par « obligation », mais par « devoir », estimant avoir lu « autour de 20 000 livres », 

c'est-à-dire environ trente ou quarente par mois368. 

Parmi les dernières générations de présentateurs, tels exploits sont moins communs. 

Pour Elke Heidenreich, qui ne comptabilise pas ses lectures annuelles, la question manque 

de pertinence : « c’est comme si on me demandait combien de tranches de pain je mange 

chaque année. […] Combien de pas je fais, combien de respirations [je prends]… je lis en 

                                                
362 Rival, Pierre. « Apostrophes ou la terreur dans les lettres ». Antennes. Décembre 1980, p. 63. 
363 Pierre Rival. “Apostrophes ou la terreur dans les lettres”. Antennes, Décembre 1980, p. 63 
364 Raffy, Serge. « Les branches de l’Olivier. ». TéléObs du 21 au 27 octobre 1995. 
365 Audrerie, Sabine. “Monsieur Livres”. TéléCinéObs du 7 au 13 décembre 2002, p.17 
366 De Cessole, Bruno. « ‘Ex-Libris’ contre ‘Apostrophes’: PPDA talonne Pivot ». Le Figaro TV Magazine du 
20 au 26 février 1989. p. 9. 
367 Perrin, Elisabeth. « La star du "20 heures" anime un nouveau rendez-vous culturel ». Le Figaro TV 
Magazine du 27 septembre au 3 octobre 1999. p. 12.  
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permanence. C’est mon boulot369. » Denis Scheck dit ne pas garder le compte, mais estime 

lire entre 150 et 180 livres par année370, soit une moyenne de trois ou quatre par semaine371. 

Óscar López dit en lire deux ou trois372. Ces chiffres plus modestes paraissent aussi plus 

réalistes, permettant de gagner la confiance d’un public contemporain plus sceptique. 

Le désintéressement économique est une autre forme de sacrifice nécessaire pour 

assurer la crédibilité du présentateur culturel dans un monde commercial : c’est pourquoi il 

se défend de faire de la publicité ou de bénéficier de ses recommandations et de ses liens 

avec les éditeurs. Pour Pivot le refus de faire des réclames est basé sur une question de 

confiance, un désir d’irréprochablilité : « J’eusse payé le gain d’une campagne de publicité 

par une grosse perte de crédit373 ». Cette image d’incorruptibilité s’étend dans toutes les 

activités du présentateur ; Pivot se défend autant de faire du profit sur le livre que sur le vin 

qu’il promeut depuis le début de sa carrière. Acceptant de prêter son nom à une cuvée de 

beaujolais-villages, il explique : 

« Jusqu'à présent, je trouvais cela incompatible avec mon métier d'animateur 
d'une chaîne du service public. Mais, aujourd'hui, je suis retraité », se 
justifie-t-il. (…) Sa commission ? 24 bouteilles. Rien de plus. « Pas un 
centime : Si j'ai accepté qu'on utilise mon nom, c'est pour aider le 
beaujolais », insiste Bernard Pivot. C'est son obsession : ne pas être accusé 
de gagner de l'argent sur les fruits de la vigne. Pour cette raison – « et parce 

                                                
368 Voir entretien avec Sánchez Dragó : « Encuentros Digitales : a estado con nosotros ... Fernando Sánchez 
Dragó », El Mundo Digital, 28/06/2006, http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2006/06/2099/. 
369 Frank Baloch interview mit Elke Heidenreich: « Lesen! "Ich wusste, dass das funktionieren wird". Elke 
Heidenreich über den Erfolg des Einfachen ». 11.09.2003. 
http://lesen.zdf.de/ZDFde/inhalt/21/0,1872,2066229,00.html. Consulté le 25/08/2008. 
370 « Ich zähle sie ja eigentlich nicht. Aber meist sind es so zwischen 150 und 180 Bücher, in diesem Jahr dem 
Gefühl nach aber mindestens 180 Bücher. Es war sehr viel, es waren aber auch sehr schöne Entdeckungen 
dabei. » in Hanno Müller, « ARD-Literaturkritiker liest zum Abschluss der Herbstlese », Thüringer 
Allgemeine, 2011.12.08. http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/kultur/detail/-/specific/ARD-
Literaturkritiker-liest-zum-Abschluss-der-Herbstlese-226178695. 
371 « Encuentros digitales : charla con Óscar López ». 2009-10-02. 
http://encuentrosdigitales.rtve.es/2009/oscar_lopez.html. 
372 Andrea Schröder, « Interview mit Denis Scheck. Zu Hause lese ich am liebsten », Die Volksstimme, 
19.03.2015. http://www.volksstimme.de/kultur/kultur_regional/1445399_Zu-Hause-lese-ich-am-
liebsten.html. 
373 Pivot. Le métier de lire. 1990, p.101. 
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que ce n'est pas [son] métier » -, il s'est toujours refusé à racheter un 
domaine viticole374. 

Une image d'intégrité est affichée par d’autres présentateurs, dont Patrick Poivre d’Arvor, 

qui insiste sur son indépendance des maisons d’éditions et sur son devoir d’éviter tout 

conflit d’intérêt : « Comme je l’avais annoncé, au début d’Ex-Libris, je ne publierai pas tant 

que j’aurai la responsabilité de cette émission. C’est une question de déontologie375 ». Pour 

les mêmes raisons, Poivre d’Arvor fait aussi savoir qu’il ne pourra pas parler du livre de 

son frère376. Ce genre de « sacrifice » pour sa vocation rend légitime la « mission » du 

présentateur charismatique. 

Le médiateur 

Le charisme du présentateur participe à faire de lui un bon médiateur entre les 

intervenants et les différents éléments du dispositif de l’émission littéraire. Récurrent dans 

les théories marxistes comme dans les études des médias, le terme « médiateur » désigne 

une personne ou un élément qui réconcilie deux éléments opposés à l’intérieur d’un 

contexte culturel. Contrairement aux penseurs tels Max Horkheimer, Theodor W. Adorno et 

Herbert Marcuse, qui ont théorisé l’« industrie de la culture » en accordant très peu 

d’agentivité377 aux téléspectateurs, perçus comme recevant les messages de manière passive 

et contrôlée par les élites, des penseurs comme Raymond Williams considèrent le public 

capable de s’engager de manière critique et de contribuer à la circulation des contenus 

médiatiques. Pour Marshall McLuhan, l’importance du médium dans la formation, 

transmission et réception du message est capitale : le médiateur se trouve dans le média lui-

même. En tant que « médiateur », le présentateur est au cœur d’un réseau permettant de 

                                                
374 Nicolas Barriquand, « Bernard Pivot, l'avocat du beaujolais », L'Express, 08/11/2012, 
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/bernard-pivot-l-avocat-du-
beaujolais_1392998.html#9Oll1hqaobHJTdBt.99 
375 De Cessole, Bruno. « ‘Ex-Libris’ contre ‘Apostrophes’: PPDA talonne Pivot ». Le Figaro TV Magazine du 
20 au 26 février 1989. p. 9. 
376 Olivier Poivre d’Arvor, « Victor en Amérique » (Lattès). 
377 Traduction récente du terme anglais agency, traduit aussi par « puissance d'agir ». 
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faire des liens multiples entre le livre, l’écrivain, les téléspectateurs, le contexte médiatique 

et l’institution littéraire. 

Les médiateurs sont montrés fréquemment, de face, en conversation engagée avec 

l’invité. Si les présentateurs comme Günter Gauss à Zur Person étaient filmés presque 

uniquement au moment de poser leur première question, souvent de dos ou complètement 

coupés par le cadreur lors de l’enregistrement, les médiateurs comme Bernard Pivot ou 

Denis Scheck sont filmés dans leurs réactions aux réponses de leurs invités, permettant un 

lien émotionnel avec les téléspectateurs et influençant ainsi la réception. Souvent, ils 

s’adressent directement au public, prenant un ton amical et complice. Dans le sens le plus 

évident, le médiateur permet de réconcilier les différents éléments du dispositif d’une 

émission. Comme nous avons vu plus tôt, il permet de faire les liens avec les autres 

instances des institutions littéraires et médiatiques. Il créé également un rapport avec 

l’écrivain invité, facilitant son passage devant les caméras. En 1966, Dumayet en est déjà 

très conscient : 

La préparation de l'interview télévisuelle consiste essentiellement à préparer 
l'interviewé, c'est-à-dire à lui faire oublier son visage, l'inviter à privilégier 
ce qu'il veut dire sur ce que spontanément il veut paraître. Le procédé 
consiste parfois à sembler s'intéresser plus que de raison à ce qu'il dit, à 
l'écouter avec avidité, à lui donner l'impression qu'on l'écoute comme 
personne ne l'a encore jamais fait. Si vous écoutez vraiment quelqu'un, 
lorsqu'il parle il met son visage de côté, ce visage destiné à ceux qui 
n'écoutent pas.378 

De même, le présentateur fait le lien avec le public en s’adressant directement aux 

téléspectateurs, en créant un sentiment d’appartenance ou de connivence, par exemple à 

travers l’humour ou des références partagées. Ceci tout en fomentant un rapprochement, par 

exemple en donnant l’impression de partager un lien d’amitié ou d’intimité avec l’écrivain 

et avec le public. Pivot, par exemple, construit le personnage du « questionneur moyen » au 

                                                
378 Pierre Dumayet, « L’interview télévisuelle », Communications, no.7, Paris, Seuil, 1966, p.53-54. 
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service de ce qu’il appelle un « lecteur collectif379 », reflétant la fascination admirative des 

téléspectateurs face aux grands écrivains. Prenant une autre posture, Elke Heidenreich et 

Oprah Winfrey se placent comme une « amie » des écrivains invités ou des lecteurs 

vedettes reçus sur le plateau, une amitié qu’elles partagent avec leur public. 

Le médiateur permet aussi un lien entre tous ces différents participants et le texte. 

En ce sens, le travail de ce lecteur par excellence (re)devient celui de vulgarisation et de 

promotion d’une cohésion sociale à travers la textualité. Grâce au contact direct avec le 

texte et l’accès privilégié à l’écrivain, le présentateur agit comme un guide en qui le lecteur 

peut faire confiance. Son rôle s’apparente ainsi à celui d’un instituteur. Roger Chartier parle 

de cette dimension au sujet de l’émission radiophonique « Les lundis de l’histoire » de 

1982, dédiée à La fable mystique de Michel de Certeau. Chartier explique qu’il ne s’agissait 

pas d’une « émission de publicité des livres », même s’il souhaitait que « les auditeurs se 

transforment en lecteurs, qu’ils sont supposés être des acheteurs des livres. Mais, » dit il, 

« il y a aussi une autre fonction qui est de rendre explicite, de préparer et parfois de se 

substituer à la lecture380 » afin de rendre plus compréhensible un texte extrêmement 

difficile. 

La question du « devoir » d’un présentateur, de sa responsabilité et de sa médiation 

éducative rappelle celle de l’interpres médiéval dont parle Brian Stock en décrivant les 

communautés textuelles au XIIe siècle :  

What was essential for a textual community, whether large or small, was 
simply a text, an interpreter, and a public. The text did not have to be 
written; oral record, memory, and reperformance sufficed. Nor did the public 
have to be fully lettered. Often, in fact, only the interpres had a direct 

                                                
379 Pivot, Bernard, Le métier de lire. Réponses à Pierre Nora. Gallimard, 1990, p. 37. 
380 (Mes italiques). Roger Chartier, en parlant des “Les lundis de l’histoire” à émission La Fabrique de 
l’histoire - 45ème anniversaire des "Lundis de l'histoire" 4/4, 05.04.2012, 
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-45eme-anniversaire-des-lundis-de-l-histoire-
44-2012-04-05, [19 :35].  
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contact with literate culture, and […] memorized and communicated his 
gospel by word of mouth.381 

Un parallèle avec l’interpres médiéval permet de comprendre la fonction médiatrice du 

présentateur à travers un prisme historique plus large, rappelant encore une fois que les 

pratiques de lecture et de son partage changent à travers les siècles tout en faisant écho aux 

pratiques passées. L’idée de « faire interface » pour un groupe plus large et moins éclairé 

est autant présente dans les pratiques de l’hérétique Peter Waldo, un interpres du XIIe 

siècle donné en exemple par Stock, que par des présentateurs populaires comme Patrick 

Poivre d’Arvor :  

Je ne m’adresse pas à des intellectuels, à des mandarins qui regardent peu la 
télévision; je cherche à toucher un très large public qui craint l’atmosphère 
confinée des bibliothèques, qui a peur d’entrer dans une librairie, qui ne 
s’intéresse pas forcément aux rubriques spécialisées dans les journaux. Qu’il 
lise, voilà ce qui m’importe, même s’il y est incité de manière 
périphérique382. 

Il en est de même pour Pivot, qui exploite sa connaissance du livre pour mettre en scène 

l’écrivain : « Simplement j’essaye de l’aider, pour qu’il soit au mieux de sa forme, pour 

qu’il révèle ce qu’il est… Surtout pour qu’il donne envie au public d’acheter et de lire son 

livre383 ». Bien que le but ultime de ces présentateurs soit de guider les téléspectateurs vers 

une lecture indépendante, un grand pourcentage du public utilise les émissions pour se 

familiariser avec les nouveautés ou les livres considérés importants sans en faire 

nécessairement la lecture. 

Un des enjeux persistants de la médiation est de convaincre de l’expertise littéraire 

du présentateur sans toutefois aliéner les téléspectateurs par un débat trop spécialisé. D’une 

part, les présentateurs vantent la nouveauté et l’ouverture de leur approche. D’autre part, les 

                                                
381 Brian Stock cité par Nicholas Howe, p. 59. Voir: Howe, Nicholas. “The Cultural Construction of Reading 
in Anglo-Saxon England.” The Ethnography of Reading. Jonathan Boyarin. Editor. University of California 
Press. Berkeley, Los Angeles: 1992. pp. 58-79. 
382 Patrick Poivre d'Arvor. L’homme d’image. Un métier. Une passion. Flammarion, Paris, 1992, p. 133. 
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magazines télévisuels reprennent des formules qui lient la modestie à une sorte d’anti-

intellectualisme, censé de permettre aux téléspectateurs de s’identifier. Par exemple, Poivre 

d’Arvor déclare en 1999 : « Je ne veux plus de réunions d’initiés en plateau, dont 

finalement le téléspectateur se sent exclu. »384 De même, en 2000, un article de TéléObs au 

sujet de Philippe Bertrand de « Texto » (FR3) affirme : « Tonique et rafraîchissant, il 

participe d’une nouvelle façon de parler des livres et désacralise la littérature, celle des 

salons parisiens et des bibliothèques feutrées des appartements bourgeois ».385 Dans la 

même veine, selon le Figaro TV Magazine (2005), « Daniel Picouly dépoussière les 

émissions littéraires. […] Ici, on ne laisse pas de place à l’appesantissement386. » Le livre 

est lu entre amis, avec le moins de majuscules possible : 

[TeleRadio] inicia ahora una nueva etapa y quiere que también el libro tenga 
un tratamiento más prolijo, más atento y hasta más cariñoso […] hablaremos 
de ellos con la menor cantidad de mayúsculas posibles, alegremente, como 
se suele hablar entre amigos387. 

Bernard Pivot explique l’enjeu et la difficulté de cette médiation basée sur l’équilibre entre 

l’expertise (nécessaire, mais perçue comme aliénante, poussiéreuse, hermétique) et 

l’accessibilité (nécessaire, mais pouvant étouffer le contenu) :  

Si le questionneur n’a pas lu les livres, pose des questions passe-partout, ne 
peut pas relancer faute d’un minimum de connaissances, l’auteur risque 
d’apparaître décevant, et c’est fichu pour lui, pour son livre et pour le public. 
Si, inversement, le questionneur est quelqu’un de très calé, qui montre qu’il 
en sait autant que l’auteur et peut même lui en remontrer, on aboutit à une 
conversation de spécialistes de laquelle le public se sent exclu, et c’est fichu 
pour lui, pour l’auteur et pour son livre. C’est pourquoi il est si important 

                                                
383 Rival, Pierre. « Apostrophes ou la terreur dans les lettres ». Antennes. Décembre 1980, p.63. 
384 Perrin, Elisabeth. « La star du "20 heures" anime un nouveau rendez-vous culturel ». Le Figaro TV 
Magazine du 27 septembre au 3 octobre 1999. p.12. 
385 Renou-Nativel, Corinne. « Les mots pour lire ». TéléObs du 7 au 13 octobre 2000, p.7. 
386 Boussaignault, Gilles. « Daniel Picouly dépoussière les émissions littéraires ». Le Figaro TV Magazine du 
23 au 29 octobre 2005, p. 24. 
387 Paoletti, Mario. « Ojos que ven, ojos que leen », TeleRadio 1344, 3 au 9 octobre 1983. 



 

 

196 

 

que le journaliste, chargé des livres à la télévision, ne soit pas lui-même un 
auteur, un confrère de ses invités388. 

Grâce à son approche équilibrée et à son succès auprès du public, Pivot demeure l’exemple 

le plus cité d’une médiation réussie. Modèle à suivre en France comme à l’étranger, il a 

inspiré les créateurs de l’émission Das Literarische Quartett en Allemagne et continue à 

servir d’archétype en Espagne. Javier Rioyo, présentateur de Estravagario, déclarait: "en 

España los gurús no han tenido continuidad. A mí me habría gustado que hubiera un gurú 

en España a lo Pivot"389. Jordi Balló, professeur en Comunication audiovisuelle UPF, 

confirme qu’Apostrophes fut une référence en Espagne en particulier grâce à la capacité de 

Pivot de transmettre l’essentiel des livres qu’il avait lu390. 

Réseau médiatique plus large 

La constellation médiatique à laquelle participe une émission littéraire, appelée par 

Eduardo Sotillos, présentateur de l’émission Los libros, la « synergie culturelle », explique 

partiellement le succès des présentateurs à l’intérieur d’un réseau médiatique important. 

Selon Sotillos, c’est notamment le cas de Bernard Pivot : 

                                                
388 Pivot, Bernard, Le métier de lire. Réponses à Pierre Nora. Gallimard, 1990, p. 34. 
389 Ros, Tito. "Leer con la tele encendida: los programas de libros en la pequena pantalla." Qué leer, avril 
2005, pp. 30-34. 
390 « Apostrophes, efectivamente, fue una referencia. El éxito del programa no se basa en la complicación sino 
en la simplicidad. Se trata simplemente de que la palabra transmita una cosa y algo tan sencillo como que el 
presentador se ha leído los libros de los que están hablando y los libros de lo que no habla – es un poco como 
los del Visconti quien ponía ropa en el armario aunque no se abriera nunca el armario en una película. […] de 
saber penetrar en el poder profundo de la palabra.« Apostrophes était, en effet, une référence. Le succès de 
l’émission n’est pas basé sur la complication, mais sur la simplicité. Il s’agit simplement de que la parole 
transmette quelque chose et que quelque chose de si simple comme le présentateur qui a lu les livres desquels 
on parle et les livres desquels il ne parle pas – un peu comme [les films] de Visconti qui mettait des vêtements 
dans l’armoire même si on n’ouvrait jamais l’armoire dans un film.” (Je traduis.) Jordi Balló, Profeseur en 
Comunication audiovisuelle UPF, NOSTROMO, RTVE, ¿émission??“ ayant pour thème “Jorge Volpi / 
Literatura y TV”, 28.04.2011. 
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Fíjate en lo que es una buena sinergia cultural: Le Monde publica en primera 
página un anuncio con los libros que Pivot comentará por la noche, en el 
programa que sustituye a Apostrophes desde 1990: Bouillon de culture391. 

Sotillos déplore le manque de telles collaborations médiatiques en Espagne, ce qui 

explique, selon lui, l’« individualité » des propositions culturelles tant télévisuelles que 

radiophoniques392. 

L’appartenance du présentateur à une « constellation médiatique » est pourtant 

nécessaire pour la réussite de son émission et la grande majorité des présentateurs vedettes 

appartient à un réseau complexe. La télévision existe en lien avec une présence dans la 

presse, à la radio, sur l'Internet, mais aussi à travers la reconnaissance des institutions 

littéraires ou éducatives, ou encore en contact avec d’autres médias de divertissement. Les 

présentateurs clé participent souvent à une gamme de productions culturelles plus ou moins 

interconnectées. Par exemple, Bernard Pivot est chroniqueur au Figaro litte ́raire de 1958 à 

1974 ; en 1975 il fonde avec Jean-Louis Servan-Schreiber le magazine Lire. Entre 1973 et 

1975, il présente le magazine littéraire Ouvrez les guillemets. Son émission phare, 

Apostrophes, lancée en 1974 et diffusée en première le 10 janvier 1975, se décline en 

plusieurs formats. En Allemagne des années 2000, Elke Heidenreich, connue par le public 

pour son travail de modératrice, comédienne, critique et écrivaine, mobilise son public à 

lire. Avant d’animer Lesen!, Heidenreich avait participé à d’autres émissions littéraires, 

dont le fameux Literarische Quartett. De même, Denis Scheck, rédacteur littéraire au 

Deutschlandfunk (Radio publique allemande) et animateur de Druckfrisch, publie aussi des 

critiques dans le quotidien Der Tagesspiegel. Ainsi, la publication des textes qu’il 

                                                
391 « Regarde en quoi consiste une bonne synergie culturelle : Le Monde publie en première page un annonce 
des livres que Pivot commentera le soir, au programme qui remplace Apostrophes depuis 1990 : Bouillon de 
culture. » (Je traduis). Guzmán Urrero, Entrevista con Eduardo Sotillos, Cine y Letras, 19 août 2010, 
http://www.cineyletras.es/index.php/Humanidades/entrevista-con-eduardo-sotillos.html 
392 « Es lamentable, pero en España carecemos de ese tipo de colaboraciones, lo cual explica la individualidad 
de las propuestas culturales que se sugieren por vía radiofónica y televisiva. » Guzmán Urrero, Entrevista con 
Eduardo Sotillos, Cine y Letras, 19 août 2010, http://www.cineyletras.es/index.php/Humanidades/entrevista-
con-eduardo-sotillos.html 
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prononcera lors de son émission rappelle aux lecteurs d’allumer, le jour même, leur poste 

de télévision pour voir leur mise en scène audiovisuelle. De l’autre côté de l’Atlantique, 

Oprah Winfrey, reine du talk show américain, utilise sa popularité et son réseau médiatique 

pour promouvoir un club de lecture virtuel. Son magazine imprimé O, The Oprah 

Magazine contient des rubriques sur les nouveautés littéraires, les lectures préférées des 

vedettes et d’autres dossiers autour du livre. 

Dans ces constellations médiatiques complexes nous pouvons aussi inclure les 

éditeurs (imprimant des bandeaux avec le nom de l’émission ou celui du présentateur) et les 

librairies (préparant des étalages spéciaux). Ces pratiques dates des débuts de la relation 

entre la télévision et le livre. Marcel Jullian nous rappelle que, déjà dans les années 50, les 

éditeurs incluaient des bandeaux « Vous l’avez vu à « Lectures pour tous » » tandis que les 

libraires demandaient « d’envoyer en dépôt des livres avec la mention : « L’auteur passe tel 

jour à « Lectures pour tous » », créant ce qu’il appelle une « complicité permanente entre 

éditeurs, présentateurs et, de ce fait, auteurs »393. Avec Apostrophes, la télévision est 

reconnue par les éditeurs en tant qu’« un instrument obligatoire de promotion394 » : 

De fait la mobilisation des éditeurs est impressionnante : les plateaux sont en 
général connus un mois et demi à l’avance. Un délai qui laisse le temps 
d’augmenter les tirages et de prévenir les libraires.395 

Lorsque Winfrey crée son système, il y n’y a plus de tentative de séparation ; au contraire, 

les différents medias sont perçus et conçus comme complémentaires : la télévision, le site 

Internet et la revue constituent des parties clé du système Oprah, en faisant un réseau qui 

semble homogène. Le contenu Internet permet un lien direct avec les livres recommandés 

lors de l’émission, offrant un contenu complémentaire au livre tels des conseils de lecture, 

des enregistrements de cours universitaires sur le sujet, des entretiens avec des vedettes qui 

                                                
393 « Marcel Jullian (3). Ses « Lectures pour tous » ». Entrevue avec Mikhael de Montzlov. TéléCinéObs du 
22 au 28 mars 2003, page 20. Date de parution: 2003-03-20. 
394 Rival, Pierre. “Apostrophes ou la terreur dans les lettres”. Antennes, Décembre 1980, p. 64 
395 Rival, Pierre. “Apostrophes ou la terreur dans les lettres”. Antennes, Décembre 1980, p. 64. 
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ont aimé le livre, etc. La revue présente moins de liens directs avec l’émission, mais inclut 

des rubriques régulières dédiées aux nouveautés et aux recommandations de lecture par des 

vedettes. À travers ce réseau multiforme, Winfrey investit l’institution littéraire en prenant 

une place importante dans un nombre de ses instances, dont la promotion, la distribution 

des œuvres ou la (ré)définition d’un canon. Son impact le plus notable est au niveau de la 

formation des lecteurs. En effet, son émission est la seule à avoir documenté son impact sur 

la motivation d’une partie du public à lire un roman pour la première fois.  

Conclusion 

Si on cherche à synthétiser la figure du présentateur, on s’aperçoit qu’elle agit 

comme point de convergence entre les institutions littéraire et télévisuelle. Cette 

convergence a lieu de manière complémentaire sur trois points principaux : les émissions 

participent au travail critique et à la séléction des œuvres littéraires ; elles influencent le 

travail des éditeurs et des libraires dans leur rôle de promotion et de distribution des livres ; 

et elles prolongent le rôle des instances éducatives classiques en informant les lecteurs et en 

vulgarisant un savoir d’élites. Les présentateurs vedettes, indépendemment de leur 

formation, influencent les perceptions du public face aux œuvres qu’ils recommendent. 

Comme les critiques de l’imprimé, ils bénéficient d’un forum public pour donner un avis 

autorisé. Les succès d’audience leur garantissent une pérennité à la télévision, suivie 

généralement d’une validation par l’institution littéraire. En cela, ils participent à vulgariser 

le canon littéraire, tout comme à le modifier ou à le contester. Ils collaborent ainsi à 

structurer le champ littéraire contemporain. 

Par ailleurs, le charisme du présentateur, amplifié par la diffusion de masse, a un 

impact significatif sur la promotion et la vente des livres. Lors de l’émission, les animateurs 

font don de leur expérience de lecture et de leur amitié avec les écrivains, créant chez leur 

public un désir d’acquiérir l’objet-livre. Si, dès les premières émissions leur impact est 

mesurable sur la vente des livres, il n’est (presque) plus possible maintenant d’envisager un 



 

 

200 

 

lancement sans un plan de communication incluant des passages télévisés. Les écrivains qui 

refusent ce médium y participent dans la grante majorité de manière indirecte, même si ce 

n’est que par la mise en scène de leur absence. En influençant les ventes par leurs 

recommendations personnelles, les présentateurs deviennent – volontairement ou pas – des 

« libraires cathodiques ».  

Finalement, la fonction éducative des présentateurs repose principalement sur leur 

aptitude à vulgariser les codes littéraires de leur époque. Grâce à leur charisme individuel et 

à leurs capacités de médiation, ils transmettent les postures de lecture contemporaines, 

modelant les pratiques et les discours du moment pour leurs publics. En informant, souvent 

de manière indirecte, les téléspectateurs sur les manières acceptables de parler du livre et de 

ses usages, ils influencent la définition d’un bon lecteur et d’une lecture souhaitable. Nous 

verrons ces modèles de lecteurs plus en détail dans le chapitre qui suit.  

Considérant le travail du présentateur à travers le prisme de l’institution littéraire et 

celui de la présence télévisuelle permet d’expliquer pourquoi certains individus ont eu plus 

de succès. Naturellement, il ne s’agit pas d’une approche exhaustive. Parmi les éléments 

qui auraient pu être analysés, il y a par exemple le rôle des producteurs, promoteurs et 

autres participants de chaque émission. Par exemple, l’importance du réalisateur Andreas 

Ammer dans le succès de l’émission Druckfrisch et dans la mise en scène ludique de son 

présentateur Denis Scheck ne peut être assez soulignée. La reconnaissance du rôle 

déterminant des réalisateurs dans l’élaboration des dispositifs des émissions littéraires à 

succès mériterait une étude approfondie. De même, les équipes de conception, de 

préparation et du tournage devraient aussi être pris en compte. 

 



 

En matière de lecture, nous autres « lecteurs », nous 
nous accordons tous les droits, à commencer par ceux 

que nous refusons aux jeunes gens que nous 
prétendons initier à la lecture. 

– Daniel Pennac 

CHAPITRE 4 : PLACE AUX LECTEURS 

Les représentations du lecteur, de son rôle et de ses pratiques diffèrent d’un pays à 

l’autre et changent de manière importante à travers les soixante années de la télévision. 

L’attention des réalisateurs, fixée au départ sur les journalistes, les auteurs et les critiques, 

se tourne progressivement vers le public à partir de la fin des années 60 et, depuis, tente de 

faire le portrait des lecteurs tacites présents de l’autre côté de l’écran. Contrairement aux 

présentateurs, lecteurs actifs par définition, le téléspectateur est figuré en tant que 

« lecteur » au sens large ; tel celui proposé par Daniel Pennac en 1992, il a droit à cette 

appellation indépendamment de son niveau d’engagement réel avec la lecture proposée, ou 

même avec la littérature en général. Le téléspectateur-lecteur a donc le droit de « lire 

n’importe quoi », « n’importe où » et est considéré comme tel même s’il ne fait que 

parcourir les livres rapidement sans les terminer, voir même s’il s’abstient de lire396. 

Présentés individuellement ou en groupe, les invités en studio reflètent les pratiques des 

professionnels de la lecture comme celles des gens « ordinaires ». Depuis les débuts de la 

télévision, ces multiples figures de lecteurs se conjuguent sur les plateaux européens, 

transformant le dispositif même de l’émission littéraire. Ils structurent les rapports des 

participants et du public à l’activité de lecture en modifiant leur relation à l’autorité 

représentée par le livre, l’auteur ou le critique. Afin de mieux comprendre leur rôle dans les 

émissions littéraires, il est utile de penser les lecteurs selon quelques catégories lesquelles, 

                                                
396 Voir Daniel Pennac, Comme un roman. Éditions Gallimard. Collection Folio. Paris 1992, p. 162. Pennac 
déclare : « En matière de lecture, nous autres « lecteurs », nous nous accordons tous les droits, à commencer 
par ceux que nous refusons aux jeunes gens que nous prétendons initier à la lecture ». Il serait intéressant ici 
de rappeler le best-seller provocateur « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ? » de Pierre Bayard 
(Minuit 2007) qui a déclenché, en Europe comme en Amérique, de nombreux débats sur l’acquisition du 
capital culturel littéraire. 
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sans être exhaustives ni exclusives, nous permettront de distinguer les réalités et les 

évolutions du dispositif. 

1. FIGURES DE LECTEURS 

Montrés en groupe ou individuellement, les lecteurs invités sur le plateau ont deux 

rôles principaux : celui de faire le lien entre les participants en studio et le public, et celui 

de représenter ce dernier auprès des participants. Dans la majorité des cas, les producteurs 

se servent de ces lecteurs pour montrer un « type » représentatif des téléspectateurs, soit en 

le figurant comme un public silencieux, soit en l’incluant à la conversation. Depuis les 

années 70, les lecteurs sont aussi invités à présenter leurs propres approches à la lecture. 

Bien que non-exhaustive, la typologie des représentations de lecteurs dans les émissions 

littéraires qui suit permettra de décrire le dispositif en question. 

Le petit public 

Tout d’abord, le petit public, appelé par Bernard Pivot le « relais charnel » des 

échanges du plateau vers les téléspectateurs, structure, par sa présence dans le studio, le 

dispositif de nombreuses émissions littéraires. C’est le cas, entre autres, d’Apostrophes, 

Das Literarische Quartett et de Lesen!. Facilitant le transfert vers le « grand public » de 

l’autre côté de l’écran cathodique, l’audience de figurants plus ou moins passifs incarne la 

présence « du spectateur devant son poste » et « inscrit dans le programme lui-même les 

modalités de sa réception »397. En plus de transmettre l’image d’une réception modèle 

(intéressée, consensuelle, favorable) du studio au grand public, le groupe présent lors du 

tournage influence aussi, par sa présence même, les interactions ayant lieu sur le plateau. 

Dans ce « relais », les individus partageant un même espace avec les participants filmés 

modifient l’ambiance d’une manière importante. Par exemple, les sons (réactions 

                                                
397 Mehl, Dominique, « La télévision relationnelle », Cahiers Internationaux de Sociologie 1 (1):63-95 (2002) 
p. 67 
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spontanées ou applaudissements) qu’ils produisent sont non seulement transmis au 

téléspectateurs, mais influencent la performance des personnes interviewées. 

En ce sens, le public en studio a plus d’impact sur les personnes filmées que sur les 

téléspectateurs. Contrairement à ces figurants modèles, silencieux et presque immobiles, les 

téléspectateurs ont toujours eu la possibilité de parler avec ceux qui regardent la télévision à 

leurs côtés ou à se lever pour chercher un verre. Le petit public est censé indiquer, par des 

réactions modèles, les moments propices au rire ou la déférence due à un grand auteur ; il 

est évidememnt difficile de savoir si leur exemple est suivi par les téléspectateurs. La 

présence du public en studio a cependant une influence constante sur l’échange qui a lieu 

sur le plateau. Indépendamment de l’époque, le petit public (même silencieux) rappelle aux 

personnes filmées que leur propos est écouté par d’autres, qu’ils ne se trouvent pas en 

conversation privée avec leur intervieweur. De plus, à l'inverse des lumières et des caméras, 

le public réceptif met en confiance les participants.  

   

Figure 39. 1) Apostrophes du 1er octobre 1982; 2) Das Literarische Quartett du 24 août 1995; 3) Lesen! du 6 
décembre 2005. 

Dans la grande majorité des exemples, les individus inclus dans l’auditoire sont 

choisis pour leur apparence relativement standardisée, permettant de créer l’image d’un 

public homogène. Habillés de manière discrète, ils ne détournent pas l’attention des invités 

principaux : le spectateur n’est pas distrait par des chapeaux trop voyants ou par des visages 

trop singuliers. Ils ne sont pas censés trop bouger ou faire de bruit, c’est pourquoi, même 

dans des mises en scène imitant les cafés, le public en studio a rarement le droit à un 
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verre398, à l’inverse des invités sur le plateau. De plus, le public apparaît souvent comme 

image de fond, floue, derrière les participants sur le plateau. Même lorsque la caméra isole 

certains visages, ce n’est pas pour les individualiser : dans le dispositif de l’émission, ces 

participants représentent toujours la collectivité des téléspectateurs. Ce n’est 

qu’exceptionnellement que l’on singularise l’un deux : par exemple lorsqu’il s’agit d’un 

membre de la famille de l’invité399. 

   

Figure 40. L’émission Los libros du 24 avril 2002. Au premier plan : le présentateur Juan José Armas 
Marcelo et l’écrivain Álvaro Mutis.  

Le petit public peut être hautement symbolique. Par exemple, en Espagne, où la 

majorité des émissions du genre sont filmés sans la présence d’un public, l’émission Los 

libros du 24 avril 2002 inclut un petit public réparti stratégiquement dans le décor : sept 

mannequins assis à trois tables placées, dans l’ombre, entre les étagères délimitant le studio. 

Ce maigre échantillonnage est suffisant pour permettre de cadrer les participants invités 

avec ou sans les figures humaines à l’arrière plan, suggérant des spectateurs. Cependant, 

silencieux et parfaitement immobile, ce simili public à l’allure fantomatique évoque plutôt 

l’éloignement plutôt qu’une présence de l’auditoire. Inertes et placées loin de l’échange 

entre le présentateur Juan José Armas Marcelo et l’écrivain Álvaro Mutis, ces sept figures 

                                                
398 Il existe néanmoins des exceptions, entre autres, Literatur im Foyer du 11 juillet 2005 filme les membres 
du public buvant du vin ou de la bière et prenant des notes. Les premières émissions Lesen! filmées dans un 
bar après la rupture de Elke Heidenreich avec ZDF sont aussi filmées devant des individus qui ont des verres 
à la main. 
399 C’est, par exemple, le cas de la femme de Hubert Reeves lors de l’émission d’Apostrophes du 23 décembre 
1988. 
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statiques n’ont évidemment aucun effet sur le déroulement de la conversation filmée. Il 

s’agit là d’un grand contraste avec les publics d’Apostrophes ou de Lesen!400, dont l’attitude 

s’adapte à ce qui se passe sur le plateau et qui se manifeste par des rires ou des 

applaudissements, influençant ainsi la performance des invités. 

Le petit public censé de permettre une identification de la part des téléspectateurs 

est parfois invité à participer plus activement à la discussion. Un des rôles d’un tel groupe 

sur le plateau est de mettre en scène les questions anticipées des téléspectateurs401. C’est le 

cas, par exemple, À livre ouvert du 15 février 1973, dans lequel Alain Robbe-Grillet, maître 

du « Nouveau roman », discute avec un groupe de « nouveaux lecteurs ». À première vue, 

la mise en scène des individus, assis autour de Robbe-Grillet de manière informelle, tente 

de créer une impression de conversation sympathique entre pairs. Robbe-Grillet n’est 

distingué des autres participants par son habit ou par la place qu’on lui accorde sur le 

plateau. Néanmoins, l’organisation de l’entrevue nie cette égalité visuelle : les participants 

posent, tour à tour et de manière respectueuse, des questions élaborées d’avance et Robbe-

Grillet répond avec autorité. Sur le plan de la conversation, la hiérarchie traditionnelle 

transparaît: l’auteur et le professeur Raymond Jean partagent des opinions, tandis que les 

étudiants posent des questions dans lesquelles toute critique est indirecte. Ce genre 

d’inclusion active du petit public est néanmoins rare dans les dispositifs des émissions 

littéraires. 

                                                
400 L’opposé de ce public constitué de mannequins statiques serait sans doute celui présent sur l’émission 
américaine The Oprah Book Club lors de laquelle le public présent est encouragé à montrer son enthousiasme 
en applaudissant, criant, sautant, etc. 
401 Dominique Mehl, « La télévision relationnelle », Cahiers Internationaux de Sociologie 1 (1):63-95 (2002) 
p.67. 
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Figure 41. Alain Robbe-Grillet entouré des lecteurs sur l’émission A livre ouvert du 15 février 1973. 

Le lecteur professionnel 

Les invités actifs sont plus souvent présentés individuellement, invités à participer à 

la conversation ou à présenter leurs lectures. Nous pouvons les diviser en trois grandes 

catégories ; les lecteurs professionnels, les lecteurs « ordinaires » et les lecteurs vedettes 

(lecteurs extraordinaires). Le lecteur professionnel, comme nous l’avions vu dans le 

chapitre précédent, commence avec le présentateur, qui a toujours incarné le lecteur par 

excellence. Journaliste ou critique littéraire, son succès de médiateur est intimement lié à la 

perception que le public a de lui en tant que « liseur » professionnel des livres sous 

discussion. Qu’il s’agisse des pionniers du genre (l’équipe de Lecture pour tous, Günter 

Gauss, Luis de Sosa, Marcel Reich-Ranicki) ou de leurs successeurs (Bernard Pivot, 

Joachim Soler Serrano, Oprah Winfrey, Elke Heidenreich, Denis Scheck, etc.), le 

présentateur crédible garantit au public avoir véritablement lu les livres présentés. Sa 

lecture est pour lui plus qu’un devoir professionnel. Il s’agit d’une passion qui suscite le 

désir de partager avec les auditeurs. Néanmoins, la fonction du présentateur et son mode 

d’interaction avec les invités et le public reflètent le contexte culturel et se modifient à 

travers le temps : si les présentateurs des années 60 encourageaient les téléspectateurs à 

découvrir les livres recommandés, leurs homologues contemporains les exhortent à 

l’expérimentation de la lecture. Avec le temps, leur rôle de législateur culturel, partagé 
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avec les auteurs et les autres figures d’autorité culturelle des années 50 et 60, se transforme 

graduellement à partir des années 70-80 vers celui d’interprète culturel. 

Outre les présentateurs, les lecteurs professionnels sont souvent des critiques ou des 

professeurs invités. C’est en Allemagne que le lecteur professionnel prend la place la plus 

importante dans les émissions littéraires télévisées. Les émissions culturelles comme 

Aspekte, Dialog et Zur Person invitent des auteurs et autres intellectuels pour parler de 

culture et de littérature, tout comme des questions d’actualité. C’est aussi le cas des 

premiers essais de l’émission radiophonique de Marcel-Reich Ranicki, Das Literarische 

Kaffeehaus (NDR), mise en scène à quelques reprises entre 1964 et 1967 à la télévision402. 

L’importance du critique dans les émissions littéraires allemandes reflète la tradition de la 

Lesung allemande et explique en partie le grand succès de Das Literarische Quartett, qui 

demeure, encore aujourd’hui, la référence pour toutes les émissions dédiées au livre en 

Allemagne et dans les pays germanophones. La fameuse émission mettant en vedette trois 

critiques du panel régulier de l’émission (Marcel Reich-Ranicki, Hellmuth Karasek et 

Sigrid Löffler, remplacée par Iris Radisch en 2000) et un invité (critique ou auteur) qui se 

joignait à l’équipe afin de parler de manière critique des livres sous discussion sert encore 

de modèle (ou d’anti-modèle) aux nouvelles émissions littéraires germanophones (Lesen!, 

Druckfrisch, SF Literaturclub ou erLesen). Les émissions avec le plus de succès sont axées 

sur la critique, souvent menées par un individu charismatique (Reich-Ranicki, Heidenreich, 

Schreck). 

Nous pouvons considérer Nicole Vedrès et Jean Prat comme les premiers « lecteurs 

professionnels » de l’écran cathodique français. Contrairement à Pierre Desgraupes et 

Pierre Dumayet, Nicole Vedrès et Jean Pratt ne mènent généralement pas d’entretiens403 

avec les auteurs, mais présentent des comptes-rendus et critiques littéraires. D’abord 

                                                
402 Voir Thomas Anz, Marcel Reich Ranicki, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, p. 78. 
403 En 1957 Vedrès mène quelques entretiens, par exemple avec A. Adamov Paolo Paoli (entretien d’environ 
5 minutes, le 2 juin 1957). 
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écrivaine, Nicole Vedrès présente des comptes rendus de livres, de pièces de théâtre et 

aborde la vie littéraire parisienne à Lectures pour tous entre 1953 et 1959 et, à ce titre,. Le 

ton de ses contributions est relativement léger : Vedrès explique le contenu de ses lectures 

et partage timidement son opinion. Souvent, elle est montrée en conversation avec un des 

présentateurs, mais même lorsqu’elle apparaît seule à l’écran il est rare qu’elle regarde la 

caméra de face.  

   

   

Figure 37. Nicole Vedrès sur Lectures pour tous du 19 juillet 1955 et du 6 février 1957. 

Comme le montrent les photogrammes ci-dessus, le regard indirect de Vedrès, tout comme 

son langage corporel (elle est souvent repliée sur soi, cache son visage ou s’entoure de ses 

bras) rappellent aux téléspectateurs qu’elle est là en tant que lectrice, et ne se positionne pas 

comme autorité. Contrairement aux comptes rendus modestes de Vedrès, Jean Pratt 

présente une critique littéraire rédigée selon les règles de l’art et prononcée avec aisance et 

autorité. Chaque « adresse à l’auteur » est livrée par le critique assis à un bureau ou cadré 

en « plan poitrine », toujours faisant face à la caméra. Le plan poitrine, habituellement 

utilisé lors du journal télévisé, est associé naturellement à l’image de l’autorité à la 

télévision. 
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Figure 38. Prat sur Lectures pour tous du 26 juillet 1955, du 5 mai 1959 et du 30 janvier 1963. 

L’émission Droits d’auteurs (1996-2004), devenue Bateau Livre en 2004, invite des 

lecteurs professionnels pour éviter des conversations trop spécialisées. Certains numéros de 

l’émission présentent des auteurs qui discutent des livres au programme, ce qui implique la 

lecture de chaque livre par chaque participant. Par exemple, à "Droits d'auteur" du 12 mars 

2000, Jean-François Revel présente "La grande Parade", Bernard-Henri Lévy "Le siècle de 

Sartre" et François Hourmant "Au pays de l'avenir radieux", donnant lieu à une 

conversation entre spécialistes de laquelle les téléspectateurs peuvent être facilement 

exclus. Afin d’équilibrer l’émission, les directeurs organisent aussi des rencontres entre des 

écrivains et des lecteurs provenant « hors du sérail de la critique ou du milieu littéraire »404. 

L’animateur, Frédéric Ferney, explique que ce format permet de créer un lien avec le 

public : 

Nous invitions trois lecteurs et trois auteurs. Chaque auteur avait un lecteur 
qui donnait son point de vue sur le livre. Nous avons tenté de trouver une 
proximité avec les téléspectateurs par le biais des lecteurs. Quand on invitait 
un auteur peu connu, on invitait un lecteur célèbre de manière à se valoriser 
mutuellement. Aujourd’hui, le concept du Bateau Livre, nouveau nom de 
l’émission, a un peu évolué. Parfois on invite un lecteur qui n’est pas 
forcément critique littéraire pour casser le côté salon parisien qui guette toute 

                                                
404 Cité dans Pascal Lardellier et Vanessa Lattès. « Les émissions littéraires à la télévision. Ambigüités du 
« médiatexte » ». Communication et langages. No 119, 1er trimestre 1999. p. 28. 
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émission littéraire. Parfois une émission est entièrement consacrée à un 
auteur.405 

Bateau livre dédie une rubrique aux coups de cœurs, présentés en quelques minutes, parfois 

par des libraires invités, mais plus souvent par des chroniqueurs. Les chroniqueurs, 

n’appartenant pas strictement au monde de la critique littéraire, proviennent tout de même 

du milieu des revues et magazines français ou d’autres institutions semblables (Elle, Le 

Point; Le Figaro, Syndicat des libraires, France Culture, Lire, Télérama, Europe 1, 

Madame, Le Magazine Littéraire), c’est pourquoi ils sont ici considérés comme des 

lecteurs professionnels. Ce format rappelle plutôt l’approche de l’émission suisse 

Literaturclub, dans laquelle des critiques littéraires et professeurs d’université côtoient un 

écrivain invité. 

Le lecteur « ordinaire » 

Contrairement au public présent dans le studio pour assister à la conversation 

littéraire ou encore à celui invité sur le plateau pour interagir avec l’auteur, la 

caractérisation des individus invités à parler de leurs propres lectures est plus complexe : ils 

doivent être perçus comme des êtres à la fois uniques et représentatifs d’un segment de la 

population facilement identifiable par les téléspectateurs. Ainsi, ils apparaissent devant les 

caméras avec leurs attributs distinctifs (accents, habits, etc.) et sont décrits par les 

présentateurs de manière à ce que les téléspectateurs puissent les situer rapidement et 

potentiellement s’identifier à eux. Les réalisateurs invitent donc des femmes, des ouvriers, 

des paysans, des jeunes professionnels – bref, des individus que l’on n’associe pas 

directement au monde des lettres et des médias. Les téléspectateurs peuvent ainsi comparer 

leur expérience à celle des individus auxquels ils ressemblent ou, inversement, avec celle 

d’un membre d’un groupe auquel ils n’appartiennent pas. 

                                                
405 Delaporte, Ixchel. « TV. La conversation littéraire ». Journal l'Humanité. 10-04-2004. 
http://www.humanite.fr. 
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Le rôle du lecteur dit ordinaire est tout autre que celui du professionnel : en plus 

d’offrir un modèle de la lecture, il doit représenter les téléspectateurs ou les lecteurs en 

général. Il est souvent figuré par des individus inconnus et perçus comme « moyens », c'est-

à-dire représentatifs d’une manière d’être d’un groupe socio-économique particulier. Il 

existe deux manières d’inclure les citoyens sans renommée publique dans les émissions : 

soit ils composent le « petit public », un groupe relativement silencieux, décrit par 

Dominique Mehl comme « [p]ublic dans l’ombre, discret et muet sur le plateau des 

émissions culturelles qui suggère le respect dû à la parole de l’auteur406 », soit ils 

apparaissent sur le plateau en tant que public acteur participant activement dans la 

discussion. La première représentation des lecteurs est courante dans les émissions 

allemandes, espagnoles et françaises. L’inclusion des choix de lecture des citoyens 

« ordinaires » est moins répandue ; dans le cadre de cette étude seulement des exemples 

français et américains de lecteurs « ordinaires » invités sur le plateau ont été relevés. 

Les lecteurs dits « ordinaires », censés représenter les lecteurs au pluriel, c'est-à-dire 

les masses de téléspectateurs passionnés à différents degrés par la lecture, apparaissent 

rarement seuls sur le plateau. Étant donné leur rôle de représentant d’un groupe large et 

relativement hétérogène, plusieurs invités sont généralement présentés à la fois, permettant 

ainsi aux réalisateurs de distinguer à l’écran les différentes « sortes » de lecteurs et 

d’illustrer leurs diverses habitudes de lecture. Nous verrons dans les exemples des 

émissions littéraires produites dans les émissions Aujourd’hui Madame et Aujourd’hui la 

vie, ainsi que Lire, c’est vivre, les différentes manières de mettre en scène les lecteurs 

ordinaires. 

                                                
406 Dominique Mehl, « La télévision relationnelle », Cahiers Internationaux de Sociologie 1 (1):63-95 (2002) 
p. 67. 
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Le lecteur vedette 

À la représentation du lecteur « moyen », « ordinaire », j’ajouterais la figure du 

lecteur (extra)ordinaire, présent aujourd’hui dans les émissions littéraires des deux cotés de 

l’Atlantique. Vedette de cinéma, chanteur populaire, poète, politicien, acteur ou autre 

personnalité publique, le lecteur (extra)ordinaire permet à la fois une identification de la 

part des téléspectateurs et inspire une admiration qui pousse à lire. Il est à la fois familier et 

exceptionnel, car différencié par sa célébrité. Si les lecteurs ordinaires permettent aux 

réalisateurs d’offrir un miroir aux téléspectateurs, le lecteur vedette, lui, leur offre un 

modèle à émuler. Contrairement aux invités ordinaires, son visage est familier et sa 

« personnalité » fait partie de nos référents culturels. Par ailleurs, implicitement, sa lecture 

est celle d’un individu qui réussit, qui sait vivre, qui sait susciter l’admiration des autres. En 

ce sens, il est « un peu comme nous, les spectateurs » et « comme nous aimerions être ».  

Si on juge par la réception d’« Apostrophes, les lectures de… », inviter des 

personnalités pour parler de leur lectures dans les années 70-80407 n’allait pas encore de soi. 

Bernard Pivot rappelle que la réception de l’émission a déstabilisé certains spectateurs : 

[…] une partie du public était déçue parce que la personnalité invitée 
n’évoquait guère la spécialité qui l’avait rendue célèbre. […] On aurait aimé, 
par exemple, que Hubert Reeves parle des étoiles, qu’il ne parle même que 
du ciel, alors que le jeu était précisément qu’à travers les livres qu’il aime, il 
nous montre d’autres facettes de sa curiosité et de son intelligence.408 

                                                
407 Selon le système de l’Ina, l’entretien avec François Mitterrand du 7 février 1975 « inaugure aujourd'hui 
une nouvelle formule de l'émission, la présentation de ses propres lectures », tandis que l’entrevue avec 
Raymond Barre permet à Bernard Pivot d’« inaugurer sa nouvelle formule mensuelle, "Les lectures de..." » le 
11 septembre 1987. Il s’agit possiblement d’une modification de formule. François Mitterrand est interviewé 
pour ses lectures, tandis que Barre et les invités suivants présentent leurs lectures, puis discutent avec des 
auteurs de leur choix.  
408 Pivot, Bernard. Le métier de lire, 1990, p 137. L’entrevue en question est maintenant disponible pour 
visionnement sur le site de l’Ina: http://www.ina.fr/sciences-et-techniques/espace/video/CPB88015211/les-
lectures-de-hubert-reeves.fr.html. 
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Néanmoins, Pivot rappelle les « jolies réussites avec, entre autres, François Mitterrand, 

Felipe Gonzalez et sa femme Carmen Romero, Gilbert Trigano, Jeanne Moreau ». D’autres 

épisodes sont encore considérés comme actuels, comme le témoignent les archives mises à 

la disposition du grand public avec les entretiens de Raymond Barre409, Michel Rocard410 et 

l’Abbé Pierre411. 

Lors de ces interviews, Pivot vise à construire un portrait complet de l’invité en tant 

que lecteur. Conviés à partager ses habitudes de lecture et la signification que cette activité 

a pour lui, ce dernier décrit, lors de la première partie de l’émission, son rapport au livre 

objet, ses lieux préférés et les bénéfices de la lecture. Par exemple, ayant d’abord assuré les 

téléspectateurs que la bibliothèque de Jeanne Moreau est « la bibliothèque de quelqu’un qui 

lit des livres, qui aime les livres » et que ses livres ont « la gueule de livres qu’on a aimé », 

Pivot lui pose des questions sur ses lectures d’enfance. L’actrice confie avoir « été élevée 

dans une maison où il n’y avait pas de livres. » Elle précise : « Et non seulement il y en 

avait pas, mais il m’était défendu de lire, c’était mal vu. Mon père a toujours été pour le 

travail ». Au moment de l’entrevue, le livre n’est plus pour elle un « objet de curiosité », un 

« objet défendu » :  

À travers la lecture, j’ai appris la liberté, la liberté intérieure, être 
intouchable, avoir un univers secret. Et puis communiquer… Dans la lecture, 
il y a des moments où on se cherche et on se trouve. Et ça, c’est épatant. 
Tout d’un coup on peut s’identifier à certaines paroles qu’on trouve 
imprimées et on a un soulagement énorme. On dit « Ah! Il a dit cela 
tellement bien et c’est ce que je ressens, mais que je n’arrivais pas à bien 
dire, à bien définir ». Et puis il y a d’autres moments dans la lecture où ce 

                                                
409 11/09/1987 http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CPB87008587/les-lectures-de-raymond-
barre.fr.html 
410 23/10/1987 http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CPB87010475/les-lectures-de-michel-
rocard.fr.html 
411 Je transcris. Apostrophes : Les lectures de Jeanne Moreau, 01/04/1988. Voir : http://www.ina.fr/art-et-
culture/arts-du-spectacle/video/CPB88003621/les-lectures-de-l-abbe-pierre.fr.html 
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sont des portes qui s’ouvrent. Par contre, où on ne se trouve pas, mais on 
découvre un autre univers, on part en voyage. 412 

Les premières expériences de lecture des invités célèbres permettent de mieux comprendre 

leur parcours personnel et d’offrir un aperçu des attitudes et expériences face à la lecture.  

  

Figure 42. « Apostrophes : Les lectures de Jeanne Moreau » du 4 décembre 1987 : Jeanne Moreau, Bernard 
Pivot et les auteurs invités par Moreau.  

Les téléspectateurs apprennent, par exemple, que Hubert Reeves la considère 

comme une « une partie essentielle » de sa vie. La lecture et l’étude des étoiles sont pour lui 

« des choses complémentaires », « également importantes »413. Il note que la lecture permet 

de répondre à « l’interrogation de l’être humain sur ce qu’il est, ce qu’il fait – phrases 

classiques, où sommes nous, d’où venons nous, où allons nous » : 

Nous trouvons aussi bien des réponses dans la science, toutes les sciences 
[…] et aussi dans l’expérience des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant 
nous, qui ont perçu la réalité autrement. Je pense que la science est un mode 
de perception de la réalité. Pour moi, la science c’est le matin, le midi. Le 
soir : non. Le soir, ce n’est plus la science, c’est la poésie, c’est le roman, 
c’est le cinéma. C’est la perception de la réalité telle que vue par d’autres 
personnes, telle que recréée par d’autres personnes. C’est un ensemble : la 
science est un discours avec ses questions, ses limitations. J’aime aussi 

                                                
412 « Apostrophes : Les lectures de Jeanne Moreau ». 04 décembre 1987 http://www.ina.fr/art-et-
culture/litterature/video/CPB87012560/les-lectures-de-jeanne-moreau.fr.html 
413 « Apostrophes. Les lectures de Hubert Reeves », 23 décembre 1988, http://www.ina.fr/art-et-
culture/litterature/video/CPB88015211/les-lectures-de-hubert-reeves.fr.html  
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regarder de l’autre côté, ce que nous disent sur nous, sur la réalité, les 
personnes qui ont pensé, qui ont réfléchi, et surtout, je dirai, les poètes qui 
sont allés à mon avis plus loin, parce qu’ils ont comme perçu quelque chose 
d’au delà. 414  

Par ailleurs, Pivot pose des questions non seulement sur les raisons qui poussent ses invités 

à lire, mais aussi sur les lieux et habitudes de lecture. On apprend ainsi que Reeves, aime 

lire lors de ses voyages et qu’il lui arrive souvent de prendre le train en choisissant « le 

trajet le plus lent » parce qu’il a un livre à terminer, tandis que Moreau aime lire chez elle, 

au lit. De même, Reeves et son épouse aiment écouter des cassettes littéraires et possèdent 

une collection de romans, poèmes et conférences enregistrés.  

Les lectures de Hubert Reeves et Jeanne Moreau donnent une idée du rôle accordée 

au lecteur vedette et de la modification du dispositif d’Apostrophes qui s’en suit. Dans cette 

variation d’Apostrophes, au lieu d’être choisis par Pivot ou les réalisateurs de l’émission, 

les invités sont choisis par le lecteur vedette à condition d’avoir un livre relativement récent 

à présenter. À titre d’exemple, Jeanne Moreau parle de l’importance des textes de Goethe – 

ses cinq invités sont : Michel Tournier (préface de « Salambo »), Georges Arthur 

Goldschmidt (traducteur de Peter Handke, auteur de « Un jardin en Allemagne »), Henriette 

Jelinek ("Une goutte de poison"), Philippe Druillet (albums de bande dessinée « Salambo ») 

et Bernard Loiseau (« Cuisine, la bonne école pour tous »). À son tour, Hubert Reeves 

invite quatre auteurs : Michel Cazenave (« La légende d'Aragor »), le grammairien et 

linguiste Loïc C. Depecker, (« Les mots de la francophonie »), spécialiste de l'histoire des 

sciences Yves Laissus, (« Buffon, 1788-1988 ») et le biochimiste Villette Joël de Rosnay 

(« L'Aventure du vivant »).  

                                                
414 Je transcris. Voir : « Apostrophes. Les lectures de Hubert Reeves », 23 décembre 1988, 
http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CPB88015211/les-lectures-de-hubert-reeves.fr.html 
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Figure 43. « Apostrophes : Les lectures de Hubert Reeves », 23 décembre 1988. A gauche, Hubert Reeves ; à 
droite, un de ses invités, Loïc C. Depecker. 

Le lecteur vedette décrit les livres qui ont marqué sa vie et prend le rôle, habituellement 

réservé à Pivot, d’entrer en dialogue avec les auteurs. Pivot veille sur l’équilibre du débat et 

le rythme de l’émission, assurant ainsi le lien avec les téléspectateurs. 

La présence des lecteurs vedettes à la télévision s’est dorénavant généralisée et ne 

semble plus poser de problème pour le public. En Allemagne, entre 2003 et 2008, Elke 

Heidenreich présentait, sur le plateau de Lesen!, des personnalités médiatiques afin de 

parler de leurs préférences littéraires. Son premier invité était le comédien Harald Schmidt, 

connu pour son rôle de hôte d’un talk show intitulé Die Harald Schmidt Show. Comme 

Schmidt, qui écrit également des chroniques pour la revue Focus et a publié quelques 

livres, les invités de Heidenreich représentent à la fois un mélange d’intellectualisme, de 

charisme et de grande visibilité médiatique. À titre d’exemple, les cinq invités suivants 

étaient : Marcel Reich-Ranicki, l’actrice et réalisatrice Margarethe von Trotta (réal. 

L'Honneur perdu de Katharina Blum, 1975), le Vice-chancelier et ministre des Affaires 

étrangères d'Allemagne Joschka Fischer, l’actrice autrichienne Senta Berger et le 

journaliste, animateur de télévision et auteur Manuel Andrack. 

Le dispositif de Lesen! se distingue par la place allouée à la lecture même : tandis 

que la lecture de passages littéraires sur les émissions étudiées est occasionnelle et 

aléatoire, sur Lesen! les participants sont systématiquement invités à lire un extrait d’un 
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livre de leur choix. L’importance du texte est renforcée par la lecture d’un deuxième extrait 

obligatoire, lu par un acteur professionnel. Cette séquence préenregistrée permet aussi de 

changer le rythme de l’émission et parfois d’illustrer le propos de l’extrait par des images 

préparées à l’avance.  

  

Figure 44. Jan Josef Liefers lisant un extrait de Talk Talk de T. C. Boyle et Elke Heidenreich lors de 
l’émission Lesen! du 21 novembre 2006. 

Les questions sur les préférences et les habitudes de lecture des personnes célèbres 

sont dorénavant incorporées dans plusieurs émissions contemporaines, dont Oprah Book 

Club et Página 2. Sur Página 2 du 18 mai 2010, l’actrice Elena Anaya415, assise dans une 

salle de cinéma sombre parle de ses lectures. Son propos est illustré par le dessin à trait 

simple qui définit visuellement cette émission. Les dessins, d’allure innocente, sont 

accompagnés de mini titres : « la première fois », « il faut essayer », « ton dernier », 

« quand et comment », « citation de mémoire» (« cita de ciego »416), « partager », 

« tentations ». Malgré le double sens évident dans la formulation de ces catégories, il s’agit 

là de questions obligatoires : la première lecture, tout comme les titres préférés, sont de 

rigueur dans quasi toute construction d’un profil de lecteur classique. 

                                                
415 http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-2/pagina-2-entrevistas-elena-anaya/775996/ 18 mai 2010 
416 Il s’agit d’un jeu de mots en espagnol : « cita » veut dire citation ou rendez-vous. « Cita de ciego » signifie 
donc citation à l’aveugle (de mémoire) ou rendez-vous avec un inconnu (rendez-vous à l’aveugle, équivalent 
de l’expression anglaise « blind date »). 
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Figure 45. L’actrice espagnole Elena Anaya sur l’émission Página 2 du 18 mai 2010. 

En effet, la lecture, envisagée à partir de l’enfance, est évoquée systématiquement 

dans Apostrophes, les lectures de…, comme dans les portraits de lecteurs des auteurs 

invités à Druckfrisch, figuré sur la page Internet de l’émission. Présentés sous la forme 

d’entretien entre Druckfrisch et l’auteur qui a passé sur l’émission, le portrait de lecteur 

débute toujours avec la question : « Welches Buch haben Sie als Kind am liebsten 

gelesen?417 ». D’autres questions fréquentes sont : « Wo lesen Sie am liebsten?418 », 

« Welche sind jetzt Ihre drei Lieblingsbücher?419 ». Commençant par les lectures d’enfance, 

les trois livres préférés du moment, les endroits favoris de lecture, la vocation d’écrivain, 

les adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires, ces questions reflètent des 

préoccupations similaires, avec l’exception notable de « Welche Funktion hat in Ihren 

Augen Literaturkritik?420 » – question qui reflète l’importance particulière de la critique 

littéraire dans la culture allemande. 

                                                
417 « Quel livre avez-vous préféré lorsque vous étiez enfant? » (Je traduis). C’est le cas des entretiens avec 
Julia Franck, Heinrich Steinfest, Antje Ravic Strubel, Frank Schätzing, Rafik Schami, Wibke Bruhns, Brigitte 
Kronauer, Donna Leon, Katja Lange-Müller, Leonie Swann, Cornelia Funke, Eginald Schlattner, Peter 
Glaser, Verena Lueken, Lars Gustafsson, Jeffrey Eugenides, Wendelin Wiedeking, Leander Scholz, Jochen 
Missfeldt, Brigitte Kronauer, Wibke Bruhns, Matthias Politycki et le présentateur de l’émission Denis Scheck. 
Tous les entretiens sont disponibles sur le site Internet de l’émission,  
418 « Où préférez-vous lire? » (Je traduis). 
419 « Quels sont vos trois livres préférés en ce moment? » (Je traduis). 
420 « Selon vous, quelle est la fonction de la critique littéraire? » (Je traduis). 
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Les lecteurs vedettes sont habituellement invités seuls. Dû à leur statut exceptionnel, 

ils modèlent généralement leurs propres habitudes de lecture ; ils servent rarement de 

modèle dans le but de construire une image composite de lecteurs et de leurs lectures. 

L’émission Canada Reads (CBC) pourvoit néanmoins un bon contre-exemple à cette règle. 

Les cinq participants – tous des personnages publics canadiens – sont choisis pour 

représenter les différentes régions du pays, ainsi que pour leurs appartenances plus 

spécifiques (raciales ou communautaires). Ces dernières ne sont pas toujours explicitement 

nommées comme le sont la profession et la provenance géographique, mais demeurent 

facilement identifiables par le public, qui reconnaît, par exemple, les participants Noirs, 

Indigènes, immigrants, Québécois francophones ou homosexuels. Chaque participant 

suggère cinq œuvres aux producteurs, qui décident de la liste des livres à débattre. Comme 

les participants, les livres sont sélectionnés pour recréer l’image de la mosaïque culturelle 

canadienne et favoriser une discussion inclusive de tous les membres de la nation. En 2004, 

par exemple, le panel était composé de : Measha Brueggergosman (chanteuse d’opéra, 

noire, née au Nouveau Brunswick), Glen Murray (ouvertement gay, Murray était le maire 

de Winnipeg au moment du tournage), Francine Pelletier (journaliste québécoise), Jim 

Cuddy (musicien du groupe Blue Rodeo, vivant à Toronto), Zsuzsi Gartner (écrivaine née à 

Winnipeg, vivant à Vancouver). Cet échantillon représente les aires géographiques cléfs du 

Canada (les Maritimes, les Prairies, Québec, Toronto et la Côte ouest), tout comme un 

nombre d’attributs « communautaires » importants. 

   

Figure 46. L’émission Canada Reads 2004. 
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Ce dernier exemple correspond plus explicitement à la tendance des émissions à vouloir 

fournir aux téléspectateurs une sorte de tableau des pratiques existantes dans leur société à 

travers une mise en scène d’individus censés représenter différents segments de la 

population (autre que celle des professionnels des lettres). Comme les lecteurs moyens, plus 

ou moins connu du public, ces lecteurs permettent à la fois de décrire le rôle et l’intérêt de 

la lecture en général, de créer un lien plus intime entre une recommandation littéraire et le 

public, et de représenter une partie de la population. De ce fait, leurs appartenances 

(géographiques, professionnelles ou communautaires) sont utilisées pour donner 

l’impression d’un type de recensement d’ordre quasi-ethnographique. 

2. LA REPRÉSENTATION ET LA REPRÉSENTATIVITÉ DU LECTEUR 

Mis à part les participants de Canada Reads, les réalisateurs se tournent 

généralement envers des citoyens ordinaires afin de construire un tableau de lectures 

représentatives d’une population entière. Ainsi, inspirés par des approches sociologiques et 

ethnographiques, les directeurs des émissions françaises choisissent des individus pouvant 

figurer, par leur personne et leur statut socio-économique, les différentes classes sociales421. 

Les exemples des émissions littéraires Lire c’est vivre ainsi que les émissions littéraires bi-

mensuels « Des auteurs face à leurs lectrices » d’Aujourd’hui Madame (devenue, à partir de 

1982 Aujourd’hui la vie avec la rubrique « Des auteurs et vous ») et du « Club des 

lectrices » hebdomadaire de C’est au programme montrent la manière un 

« échantillonnage » des invités permet à la fois d’inviter quelques individus et intimer une 

certaine représentativité de l’ensemble des lecteurs réels de l’autre côté de l’écran. Ainsi, en 

                                                
421 Le « recensement ethnographique » existe aussi dans les émissions littéraires contemporaines allemandes 
et espagnoles. En Allemagne, LeseZeichen (BR3) inclut des mini micro-trottoirs. En Espagne, plusieurs 
émissions s’intéressent aux lecteurs : Estravagario (TVE2) invite des professionnels de la lecture et ceux qui 
ne se définissent pas comme tels ; Un libro, una vida (TVE 2002, segment de Telediario), présente des 
individus provenant de toutes sortes de milieux lisant quelques lignes des livres et commentant sur le rôle de 
la lecture dans leurs vies. Il ne s’agit pas uniquement d’un phénomène européen : l’émission américaine 
Oprah Book Club présente des portraits de lecteurs et de clubs de lecture, soit lors de l’émission télévisée, soit 
sur ses pages Internet. 
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intégrant certaines revendications de mai 68, ces émissions tentent de donner la voix aux 

gens qui n’auraient pas ce droit auparavant, de représenter la démocratisation de la culture 

et l’émancipation féminine à travers la lecture.  

L’émission Lire c’est vivre : des lecteurs à l’image des personnages romanesques 

L’émission littéraire Lire, c'est vivre, créée en 1975 par Pierre Dumayet, est 

probablement la plus citée comme un modèle de cette approche. Axée sur les lecteurs, 

l’émission mensuelle « fait lire » un même texte à plusieurs individus et les invite ensuite à 

partager leurs réactions. Pierre Dumayet explique l’origine du programme de la manière 

suivante : 

En 67, Pierre Sabagh m’a demandé de faire un « 52 minutes » sur Le Rouge 
et le Noir. Avec Roland Coste – réalisateur – je suis allé à Grenoble, voir ce 
qui se passait autour de M. del Litto, le grand patron des études 
stendhaliennes. Un jeune Américain noir, qui faisait une thèse sur Stendhal, 
me dit sans le moindre sourire : « Madame de Rênal est une Blanche ; Julien 
Sorel est un Noir. » Bien entendu, ce thésard savait bien que Julien Sorel 
était un Blanc, mais quand il lisait Le Rouge et le Noir pour lui, pour son 
plaisir, Julien était un Noir. Ce jeune Américain noir est devenu un 
professeur célèbre. C’est lui qui est à l’origine de « Lire c’est vivre ». Il m’a 
révélé la liberté du lecteur, la liberté de la lecture. 422 

L’interprétation inhabituelle d’un texte canonique français par un étudiant noir américain 

appartenant au cercle des stendhaliens donne à Dumayet l’idée de questionner des lecteurs 

sur leurs lectures. Il s’agit surtout de montrer les variations d’interprétation et de valider 

leur pertinence. Le choix des participants vise spécifiquement à provoquer des réactions 

personnelles de l’ordre de l’émotion et de l’identification au texte. 

                                                
422 Dumayet, Pierre. Autobiographie d’un lecteur. Paris, Pauvert, 2000, pp. 196-197. Dumayet rappelle cette 
anecdote à d’autres occasions : « «J'ai eu l'idée de l'émission en parlant avec un étudiant noir américain qui 
faisait sa thèse sur Stendhal. Pour lui, madame de Rênal était une Blanche et Julien Sorel, un Noir ! Cette 
lecture m'a donné l'envie de faire une émission de lecteurs. Pour certains, la bestiole de Kafka mesurait 25 cm 
et pour d'autres elle faisait dix mètres de haut.» Voir : PEIGNE-GIULY Annick. “Et Dumayet créa la 
première émission littéraire”. Libération. 05/04/2003. http://www.liberation.fr/medias/0101470044-et-
dumayet-crea-la-premiere-emission-litteraire 



 

 

222 

 

De la sorte, dans une émission de 1976, Pierre Dumayet sélectionne des lecteurs de 

la région bourguignonne pour une discussion autour de Madame Bovary de Flaubert423. Les 

invités sont : « une fermière jeune qui a fait quelques études, une autre, âgée, et un comte, 

conseiller régional »424. En 1978, Dumayet fait lire le récit de Flaubert Un cœur simple « à 

des domestiques et à des maîtres de maison »425. Avec cette même stratégie, une émission 

de 1983, portant sur le livre Souvenirs de la maison des morts, est décrite de manière 

suivante:  

Fiodor Dostoievski voit sa peine commuée en [quatre] années de bagne en 
Sibérie. Après son retour, il publie ce témoignage sur la “maison des morts”. 
P. Dumayet a fait lire ce livre à [cinq] anciens prisonniers du goulag, 
[quatre] dissidents soviétiques, et [un] Français ayant fait [six] ans de goulag 
par erreur. Chacun compare son expérience avec celle de l’auteur.426 

Suivant cette logique, en 1984, L’ivrogne dans la brousse, un roman du nigérian Amos 

Tutuola, est lu et commenté par des Africains de Paris427, tandis que « des familiers de la 

mine » (des mineurs, un infirmier, et une femme de mineur dans le Gard) « confrontent le 

roman [Germinal de Zola] à leur propre expérience ».428 Dans les deux cas, l’intention de 

simplement illustrer la liberté de lecture et la diversité des interprétations tout en créant un 

produit intéressant du point de vue télévisuel mène à l’élaboration d’un dispositif 

simplificateur, dans lequel les participants finissent par principalement illustrer les 

personnages ou le contenu du livre. Pierre Dumayet rappelle que « [c]e qui était émouvant 

                                                
423 Lire c’est vivre, 1976, produite par Jean Cazenave. 
424 http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/films/lecture-text-litteraires/Bovary-de-Gustave.html 
(http://www.dglf.culture.gouv.fr/films/lecture-text-litteraires/Bovary-de-Gustave.html). Consulté le 1 mars 
2010. 
425<http://mediatheque.lorient.fr/repons/portal/bookmark?Global=5&DetailPrintMode=true&DetailPage=1&
DetailReference=R0219&DetailRecord=full%3D3100001~!124941~!9&DetailType=FCGI&DetailXslDetail
=DetailHIP&DetailXslQuery=QueryHIP&DetailXslDublin=DublinHIP&DetailMode=AdvancedSource&Det
ailOperation=detail&DetailSources=R0219[xx]FCGI[xx]QueryHIP[xx]DublinHIP[xy]> Émission réalisée 
par Hervé Baslé. 
426 Alain MOSCO France : INA, 1983 (Voir & Lire ; 41 - Série Lire c'est vivre). 
427Trad. Raymond Queneau. Émission diffusée dimanche 14 octobre 1984 à 21h50. Mosco Boucault, 
réalisateur. http://www.artepro.com/programmes/14816/filmographie.htm 
428 Mis en scène par Roland Coste. Produit par Pierre Dumayet. Editeur INA, 1984. 
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dans cette émission, c’était de rencontrer des personnes véritables qui avaient la forme 

même des personnages fictifs »429. Ainsi, le lecteur choisi est intéressant dans la mesure où 

il présente une sorte de « parenté » avec les personnages du récit en question. Les 

réalisateurs projettent également leur compréhension de la société et reproduisent à l’écran 

un nombre de stéréotypes. Ces exemples nous renseignent donc autant sur les lectures d’un 

groupe particulier que sur la manière dont les élites parisiennes concevaient ces 

phénomènes. 

Aussi réductrice qu’elle puisse être, cette approche semble néanmoins bien 

fonctionner, suscitant des réactions spontanées (et donc télévisuelles) de la part des 

individus présélectionnés. Par exemple, les lectrices choisies pour parler de la nouvelle Un 

cœur simple sont émues par le fait que Flaubert a su présenter des détails de la vie d’une 

bonne qu’elles pensaient être les seules à connaître :  

Elle était touchée que Flaubert ait su et fait savoir, à peine, que Félicité ne 
lavait pas son linge en même temps que celui de la patronne. En même 
temps, ici, veut dire : avec. Une autre dame, qui pleurait joliment en parlant, 
était émerveillée qu’un monsieur ait écrit une vie si simple, si proche de la 
sienne, malgré le temps. »430 

Les lectrices se reconnaissent dans les personnages romanesques et leurs réactions 

confirment généralement les attentes des réalisateurs. Un des intérêts de l’émission est de 

permettre de partager ces différentes expériences de lectures et interprétations, et de 

relativiser le sens dégagé du texte et valoriser les différentes manières dont les individus 

reçoivent le texte en fonction de leur vécu. Les invités renforcent aussi l’idée que la lecture 

est liée concrètement aux vies des lecteurs, qu’elle aide à mieux comprendre le quotidien et 

qu’elle améliore l’existence, soit en donnant les outils pour mieux comprendre la vie, soit 

par une reconnaissance extérieure des expériences individuelles.  

                                                
429 Dumayet, Pierre. Autobiographie d’un lecteur. Paris, Pauvert, 2000, pp 199-200. 
430 Dumayet, Pierre. Autobiographie d’un lecteur. Paris, Pauvert, 2000, p. 198. 
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Les entretiens sont filmés dans des endroits liés thématiquement au texte sous 

discussion. Par exemple, pour la lecture de Madame Bovary, Dumayet (le livre de Flaubert 

en main), interviewe Madame Saclier pendant qu’elle laboure son champ. De même, il 

parle à Madame Aymorine dans sa cuisine pendant qu’elle prépare une tarte, lors d’une 

promenade dans un chemin de campagne et pendant qu’elle trait une vache. Dumayet 

interviewe aussi le Comte Philibert de Rambuteau dans une des chambres et dans l’entrée 

du Château de Rambuteau. Faisant écho aux images du quotidien décrit dans les romans de 

Flaubert, ces scènes soulignent l’idée d’une lecture d’identification attendue de la part des 

individus montrés à l’écran. 

  

Figure 47. Lire, c’est vivre du 3 février 1976. À gauche, Pierre Dumayet avec Madame Saclier qui pousse une 
charrue tirée par un cheval (tenue par un voisin). A droite : Dumayet lit des passages de Madame Bovary. 

L’émission Aujourd’hui Madame : « Donnons la parole à ceux qui ne l’ont pas » 

Dans les années 70, les réalisateurs français conçoivent la télévision comme un 

moyen de représenter et de rejoindre toutes les classes sociales dans un effort de 

démocratisation culturelle, qui implique la présence à l’écran de tous les téléspectateurs, la 

réponse à leurs intérêts, ainsi qu’une approche instructrice permettant de leur ouvrir la porte 

à des produits culturels auxquels ils n’auraient pas accès autrement. La culture est 

représentée comme accessible à tous grâce à la télévision qui sert d’outil éducatif depuis les 
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années 50, quand la télévision d’État, au service à la nation, était perçue comme ayant une 

véritable responsabilité face aux citoyens. Cet héritage, couplé à l’intérêt de la nouvelle 

génération pour une démocratisation sociale, permet aux téléspectateurs « ordinaires » de 

trouver une place dans les émissions littéraires, auparavant intéressées uniquement par les 

manifestations sélectives de la culture. Inversement, les thèmes culturels (et, plus 

spécifiquement, littéraires) sont aussi présents dans les émissions populaires. 

C’est le cas de Aujourd’hui Madame, l’émission lancée par Armand Jammot le 19 

mai 1970, qui suivait un principe propre à son époque : « Donnons la parole à ceux qui ne 

l’ont pas431 ». En tant que première émission de l’après-midi à la télévision française, elle 

ouvre les programmes de la deuxième chaîne de l'ORTF du lundi au vendredi à 14h30. Dès 

ses débuts, l’émission est filmée en studio et présente des conversations avec des invités 

jusqu’à là inconnus. Jugés audacieux pour l’époque, les thèmes abordés touchent de 

questions sociales et personnelles telles que le travail, le premier amour, l’alcoolisme, la 

perte d’un proche, l’éducation des enfants, etc. C’est, par exemple, une des premières 

émissions qui ose parler de l’inceste. Les entretiens reposent toujours sur des témoignages 

personnels des invités. Bien qu’en 1982, le titre du programme soit remplacé par 

Aujourd’hui la vie, ouvrant la porte aux participants masculins qui refuseraient de figurer 

sur un programme féminin, le format demeure très similaire. En tout, l’émission d’Armand 

Jammot connaît une réussite incontestable : « 3000 heures d’antenne, 15000 invités sortis 

de l’anonymat et un courrier d’environ 15000 lettres traitant de toutes les interrogations 

actuelles »432. C’est dans ce cadre aux préoccupations très larges que les réalisateurs 

établissent une rubrique bimensuelle, d’une heure et quart, dédiée au livre. Intitulée « Les 

auteurs face à leurs lectrices » et, plus tard, « Les auteurs et vous », l’émission donne 

beaucoup de place aux ménagères inconnues, qui se définissent (et sont définies) par leurs 

lectures. Toujours dans l’optique d’un échantillonnage sociologique, ces femmes sont 

                                                
431 Source : fiches de l’INA. Voir aussi La Société nationale de la télévision en couleur « Antenne 2 » 
Aujourd’hui la vie. Ed. Orban (Olivier), 1985. 
432 Note statistique : base de l’Ina. 
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choisies pour représenter différentes régions de la France, différentes classes 

socioprofessionnelles et groupes d’âge. Invitées à donner un bref résumé du récit des livres 

sous discussion, elles en parlent ensuite avec les auteurs. 

Au début de chaque émission, la présentatrice détaille la région de provenance et les 

habitudes de lecture de chaque femme. Parfois, ces données sont dévoilées à travers une 

« conversation » préparée à l’avance avec les invitées, ou, simplement, les détails pertinents 

sont listés en préambule. Une émission de décembre 1978 débute, par exemple, par 

l’introduction suivante : 

[Voici] Madame Cailliez, qui aime bien toute sorte de littérature mais déteste 
les romans policiers et n’aime pas du tout la littérature de rêves. En 
deuxième, Mme Islay, qui vient d’Avignon, qui, elle, au lieu de compter les 
moutons pour s’endormir, préfère lire le soir. Et elle lit en moyenne trois 
livres par semaine, ce qui est une somme considérable. Mademoiselle 
d’Auvergny, qui nous vient d’Ardèche et qui choisit ses livres, elle, en 
fonction des critiques et en fonction des résumés derrière les livres, ce qui 
est assez, assez important de dire ça, parce que, comme quoi la critique 
derrière les livres peut avoir une certaine importance. […] Et notre 4e 
téléspectatrice qui vient de Suisse – qui est Madame Rudat, qui choisit ses 
livres en fonction de ses états d’âme. […] 433 

Constituant une sorte d’échantillon type, les lectrices y sont présentées à travers des 

attributs permettant de les situer de manière socio-économique. Les animateurs du 

programme insistent invariablement sur la provenance géographique de l’invitée, son statut 

marital et social, le nombre d’enfants, le nombre de livres lus par semaine (par mois) et ses 

préférences de lecture. Ces indices offrent ainsi une sorte de portrait de lectrice. 

                                                
433 Aujourd'hui Madame. Des auteurs face à leurs lectrices. 26 décembre 1978. 
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Figure 48. Madame Cailliez, identifiée par sa provenance géographique sur Aujourd’hui Madame du 26 
décembre 1978. 

Cette approche permet non seulement de présenter les auteurs et les œuvres – le but 

de nombreuses émissions littéraires françaises de cette période – mais devient aussi 

l’occasion de valoriser les lectrices et de réguler l’activité de lecture. L’exemple cité illustre 

bien le ton éducateur : les réalisateurs ressentent le devoir de promouvoir la lecture et de la 

réguler en donnant des modèles prescriptifs qui prennent en compte différentes approches à 

la lecture. Les habitudes variées sont présentées de manière factuelle (« en moyenne trois 

livres par semaine »), tout en incluant un jugement de valeur (« une somme considérable »). 

Ainsi, une représentation sociologique permet à la fois de tracer un portrait schématique du 

téléspectateur moyen et vise à faciliter une identification avec ce portrait modèle qui 

postule la lecture comme une habitude compatible avec le rôle de mère et bénéfique à toute 

famille heureuse : 

Présentatrice : Madame Monod, vous nous venez de Chambéry? 

Mme Monod : Chambéry. 
Présentatrice : Vous êtes mariée, bien sûr, et vous avez combien d’enfants? 

Mme Monod : Six. 
Présentatrice : Six enfants, qui s’étagent de quel âge à quel âge? 

Mme Monod : De 19 ans à 10 ans. 
Présentatrice : Et que représente, pour eux, la lecture? 
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Mme Monod : Et bien, la lecture pour toute la famille représente ce qu’il y a 
de mieux dans la journée. Les meilleurs moments et chacun a sa petite 
bibliothèque privée434. 

 

Ce questionnement ressemble plus à un sondage qu’à une conversation et les réponses 

confirment régulièrement l’importance de la lecture, tant sur le plan personnel que familial. 

Les présentateurs s’appliquent à situer la lecture parmi les autres responsabilités et activités 

quotidiennes, tout en encourageant les femmes à montrer au public comment insérer cette 

activité dans un horaire chargé. On leur demande régulièrement, par exemple, comment 

choisissent-elles leurs livres, que lisent-elles et quand ? Lorsque les enfants sont assez 

grands pour lire, les mêmes questions s’appliquent (les lectures des maris sont rarement 

mentionnées) : 

Présentatrice : Oui, alors, justement, est-ce que c’est vous qui choisissez 
leurs livres, ou ils choisissent tout seul ou est-ce que ce sont les professeurs 
qui … ? 
Mme Monod : Alors, il y a déjà ceux que les professeurs indiquent et puis il 
y a ceux qu’ils aiment lire et que j’achète, que je leur offre. 
Présentatrice : Et vous, Madame, comment choisissez-vous vos lectures, 
hormis ces trois livres, bien sûr, dont nous allons parler aujourd’hui ? 
Mme Monod : Et bien, écoutez, je me fie beaucoup au genre d’émissions 
comme celle d’aujourd’hui. Je n’achète pas forcément tout ce qu’on nous 
indique, mais c’est une base pour moi. 

Présentatrice : Vous avez une activité professionnelle ? 
Mme Monod : Pas encore à temps complet. Oui, j’ai une activité 
professionnelle. Je travaille dans la clinique d’accouchement la nuit. De 
temps en temps. 

Présentatrice : Et est-ce que cela vous laisse le temps de lire ? 
Mme Monod : Ah oui, toujours, dans la journée. 

Présentatrice : Vous lisez beaucoup, vraiment ? 
Mme Monod : Je lis bien, oui. 

                                                
434 Aujourd'hui Madame Des auteurs face à leurs lectrices. 19 Avril 1976. 
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Présentatrice : À quel rythme, à peu près? 

Mme Monod : Euh, j’sais pas moi – un livre par semaine. Lorsque tout va 
bien, lorsqu’on n’est pas trop perturbés par les problèmes qu’ont des enfants 
à l’école, disons, parce que là aussi j’ai des activités comme parent d’élèves. 
Présentatrice : Et vous lisez de tout. 

Mme Monod : Je lis de tout.435 
 

Ce questionnement un peu artificiel nous apprend beaucoup sur les habitudes de lectures, 

réelles ou considérées comme appropriées par les invitées. Ces entrevues s’apparentent aux 

peintures du XVIIIe siècle, dans lesquelles « des comportements plus variés et plus 

libres »436 représentés demeurent néanmoins mis en scène. Sur l’émission, les femmes 

tentent de construire leur image de lectrice. Ainsi, nous apprenons si les femmes regardent 

d’autres programmes littéraires pour se faire une opinion des livres, si elles se fient aux 

critiques littéraires dans les journaux (généralement non), si elles achètent leurs livres, les 

échangent avec leurs amies ou si elles sont inscrites dans une bibliothèque. L’exemple de 

Madame Colomb (émission du 19 avril 1976) illustre parfaitement une tendance des 

invitées à proposer l’image d’une lectrice idéale : 

Mme Colomb : […] parfois, je demande au livre une évasion. Il m’arrive de 
demander au livre un enrichissement de mes connaissances – et dans les 
domaines les plus divers. En résumé, je suis assez éclectique, mais j’attache 
énormément d’importance au style. 

Présentatrice : Il n’y a pas de livres que vous mettiez d’office de côté sans 
les lire et que vous n’aimez pas du tout a priori? 

Mme Colomb : Ah si, les livres que je n’aime pas malheureusement – et je 
m’excuse d’en parler aujourd’hui, sont les livres dans lesquels le langage est 
particulièrement trivial et grossier. Alors, ça, ça me déplait beaucoup.437 

 

                                                
435 Aujourd'hui Madame Des auteurs face à leurs lectrices. 19 Avril 1976 
436 Roger Chartier, Le livre en révolutions. Entretiens avec Jean Lebrun, Paris, Éditions Textuel, 1997, p. 79. 
437 Aujourd'hui Madame Des auteurs face à leurs lectrices. 19 Avril 1976 
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Ainsi, comme l’émission Lire c’est vivre, on donne la parole aux individus pour mettre en 

scène ce qu’ils représentent : une classe sociale, une origine, des préférences et sensibilités 

littéraires et surtout une représentation de la « liberté » de la lecture et de l’interprétation. 

Ceci provoque un déplacement de l’autorité culturelle de ce que Bauman438 appelle la 

figure du législateur, qui agit comme une autorité culturelle à imiter, vers celle d’un 

d’interprète dont le rôle est de faciliter la compréhension entre des systèmes de savoirs 

différents – dans ce cas ceux des classes populaires françaises et des élites intellectuelles 

parisiennes. 

3. LES LECTRICES ET L’AUTORITÉ LITTÉRAIRE 

Le cas de l’émission Aujourd’hui la vie 

Le club « Les auteurs et vous » de l’émission Aujourd’hui la vie reprend la même 

formule d’introduction des participants. La discussion prolongée (presque une heure) 

complète les présentations d’invitées données lors de l’introduction. Parfois une invitée 

s’excuse de ne pas avoir pu, faute de temps, terminer un des romans (chaque femme 

présente un titre, mais toutes sont censées avoir lu tous les livres du jour). Les différentes 

manières de percevoir un texte, les malentendus, les questions ou encore les réactions 

émotionnelles face à certains sujets montrent une grande variété de modes de lecture, 

dessinant un aperçu ou un portrait multi-dimensionnel du présumé lecteur moyen.  

Le choix des textes inclut des nouvelles, de la poésie, ainsi que des textes plus 

académiques. Par exemple, l’émission Aujourd’hui la vie du 8 novembre 1982439 présente 

                                                
438 Voir Bauman, Zygmunt, Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity, Intellectuals, 
Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1987. 
439 L’émission Aujourd’hui la vie est présentée comme une continuation d’Aujourd’hui Madame. Genviève 
Moll confirme cela dans l’introduction, en rappelant que “Michel de Grèce, il est déjà venu sur ce plateau, 
c’était celui d’Aujourd’hui Madame avec Jacques Garat, pour son livre sur Louis XIV.” 
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trois textes historiques. Le premier, Talleyrand et le Directoire par Michel Poniatowski440, 

est une étude de la vie et de l’influence politique de Charles Maurice de Talleyrand 

Perigore, pendant la période entre 1796 et 1800. Le deuxième, La nuit du Sérail par Michel 

de Grèce, romancier et biographe, raconte l’histoire de Aimée Dubuc de Rivery, la cousine 

de Josephine de Beauharnais. Le troisième livre choisi est Ils étaient cent mille. La Longue 

Marche. 1934-1935, une étude historique du périple des paysans chinois de l’Armée 

Rouge, écrit par Georges Walter et Hu Chi-hsi. 

Trois auteurs, Michel Poniatowski, Michel de Grèce et Georges Walter, partagent le 

plateau avec les présentatrices Geneviève Moll et Danièle Askain, ainsi que les trois 

téléspectatrices/lectrices invitées : Madame Dispot, Madame Blanchet et Madame Roche.  

   

Figure 49. De gauche à droite : 1) Générique d’Aujourd’hui la vie 2) Madame Roche, identifiée par sa 
provenance géographique (Saint-Amand-Montrond/Cher), 3) Vue d’ensemble du plateau de l’émission du 8 
novembre 1982. 

Poniatowski semble légèrement amusé, mais demeure diplomatique, lorsque Madame 

Roche, une grand-mère de huit petits-enfants provenant d’un petit village de 400 habitants 

« au cœur de la France », déclare son livre être « un magnifique ouvrage de compilation, 

d’érudition », tout en ajoutant : 

Monsieur Poniatowski, […] en tant que historien, je trouve qu’il y manque 
quelque chose. J’aimerais savoir quel était le moteur profond de Talleyrand. 

                                                
440 Au moment de l’émission, Michel Poniatowski (1922-2002) est connu en France comme homme politique. 
Entre 1973 et 1974, il avait été ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale; de 1974 et 1977, 
ministre d'État, ministre de l'Intérieur. De 1979 à 1989, Michel Poniatowski est député au Parlement 
européen, où il préside la commission du Développement et de la Coopération (1979-1984). 
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Qu’est-ce qui le faisait chercher à ce point – disons pas la gloire – mais une 
forme de gloire politique, qu’il se mettait en jeu sans arrêt. Il jouait vraiment 
aux dès parce qu’il aurait pu être écrasé à chaque fois. Alors pourquoi?441 

Les deux autres invitées montrent leur désaccord, déclarant que ces détails appartiennent au 

domaine de la psychologie. Néanmoins, Madame Roche poursuit sa propre lecture pendant 

toute la durée de l’émission, revenant aux questions des motivations, reliant les actions des 

protagonistes à ses connaissances et ses propres expériences de vie. L’auteur répond à ses 

questions sérieusement et sans condescendance, tandis que les présentatrices modèrent la 

conversation pour assurer la participation de toutes les invitées. Par exemple, lorsque 

Madame Roche demande à Poniatowski les motivations de Tayllerand, la présentatrice prie 

l’auteur d’attendre et donne la parole à une des lectrices : « Attendez. Michel Poniatowski, 

avant que vous ne répondiez, Mme Blanchet a peut-être une réponse à apporter à Mme 

Roche. » Cette distribution de la parole permet aux femmes plus timides ou trop polies pour 

s’imposer de parler en présence d’auteurs et des caméras.  

Cette manière de diriger la discussion permet de mettre les invitées à l’aise et de 

confirmer leur autorité en tant que lectrices – même devant des personnalités à l’autorité 

culturelle ou littéraire indiscutable. Généralement, les lectrices invitées s’expriment avec 

assurance tout en soulignant la connaissance profonde des auteurs de leur sujet. La 

discussion n’a pas exactement lieu entre des « pairs » – les différences d’expertise sont 

reconnues explicitement, même parmi les auteurs invités – elle a lieu simplement entre des 

individus de milieux variés, tous intéressés par le même sujet. Par exemple, Madame Roche 

défère à la réputation de Poniatowski en tant qu’auteur et homme d’état, pendant que 

l’écrivain Michel de Grèce reconnaît la pertinence de Poniatowski dans son domaine et, en 

abordant le sujet de Tayllerand, préface ses propres remarques par : « Michel Poniatowski 

me dira si j’ai raison ». En ce sens, tous les participants sont des lecteurs avec leur propre 

niveau de connaissance du sujet abordé dans chaque livre. 

                                                
441 Aujourd’hui la vie du 8 novembre 1982. Ma transcription. 
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Figure 50. De gauche à droite : 1) Michel Poniatowski et la présentatrice Geneviève Moll, 2) Madame 
Blanchet et Poniatowski, 3) Michel de Grèce et Madame Roche. 

Dans ce programme, les écrivains sont guidés à faire la médiation entre leurs 

intentions originelles et à continuer la « conversation » entamées par la lecture de leur texte. 

En tant qu’experts, ils peuvent fournir des renseignements manquants à la compréhension 

des lecteurs; en tant qu’auteurs, ils expliquent le processus créatif et leurs intentions. Les 

lecteurs ont la possibilité de réagir (de manière scolaire ou émotionnelle) au texte, de 

demander des précisions, de partager leur enthousiasme, ainsi que de manifester leur 

désaccord. En s’adressant à Michel de Grèce, par exemple, Madame Blanchet montre son 

érudition en exprimant un « chagrin442 » envers l’auteur pour avoir utilisé le nom de 

Joséphine, notant avec raison qu’à cette époque Joséphine s’appelait encore Marie-Josèphe-

Rose443. L’auteur valide le reproche de Madame Blanchet en ajoutant qu’il a aussi évité 

d’utiliser le terme « Empire Ottoman » optant pour « L’Empire turc » afin de faciliter la 

lecture du texte par un public contemporain. 

Le cas du Club des lectrices de l’émission C’est au programme 

Prenons maintenant un exemple plus récent d’une émission quotidienne à thèmes 

variés, visant principalement le public féminin ; C’est au programme, animée chaque matin 

                                                
442 Madame Blanchot : « Alors je pense que vos recherches ont été importantes. Et puis alors, il y a une chose 
qui m’avait un peu chagriné, ça m’ennuyait que vous appeliez Josephine, Josephine. Parce que à l’époque 
[…] » (Je transcris). Aujourd’hui la vie, 1982-11-08. 
443 Il s’agit ici de Marie-Josèphe-Rose de Tascher de La Pagerie, dite Joséphine de Beauharnais. 
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par Sophie Davant sur France 2, incluait entre 2004 et 2006 une rubrique dédiée aux livres 

et à la lecture. Intitulé simplement Le Club des lectrices444 et placé sous l’autorité culturelle 

de Jacques Chancel, personnalité bien connue de la télévision française, le programme met 

en scène deux femmes qui commentent des lectures qui leur sont recommandées à l’avance 

par l’émission. Les producteurs reprennent l’idée de la présentation des invitées par 

appartenance géographique et socioculturelle. Les participantes sont « étiquetées » par des 

fiches d’identité roses qui apparaissent à l’écran et comprennent leur image, leur nom, la 

ville de provenance, leur profession et la fréquence de leurs lectures. Les femmes sont 

toujours questionnées sur leurs préférences littéraires (romans, livres historiques, essais, 

etc.). 

Sophie Davant : Noémie et Agnès sont avec nous. Elles sont déjà venues sur 
ce plateau. Elles sont super-pro de la télé maintenant. Elles sont venues au 
moins une fois. On va voir ce que vous avez pensé toutes les deux. Alors on 
commence par Agnès. Vous êtes attaché de production, vous lisez 5 livres 
par mois, principalement des livres psy je crois – les polars? 
Agnès Becker : Oui, voilà. C’est ce qu’on disait la dernière fois. Les polars 
pas du tout. C’est la première fois. Grande première sur le plateau 
aujourd’hui. 
Sophie Davant : Très bien. Alors on verra si vous avez été séduite ou pas. Et 
puis Noémie, vous êtes programmatrice musicale. Vous lisez 5 livres par 
mois. Vous aimez la littérature africaine francophone. 

Noémie Grataloup : Voilà. Tout à fait. Donc –  
Davant : Et puis surtout? 

Grataloup : Donc, alors, ça, ça m’attire en particulier. La littérature afro-
américaine également. 

Davant : Et puis vous avez un auteur de prédilection… 
Grataloup : Oui, qui est Marguerite Duras. Voilà. Absolument. Et le polar 
effectivement n’est pas non plus forcément ce que je préfère, ni ce que je lis 
de façon générale. 

                                                
444 Sur le site Internet de l’émission, l’appellation apparaissait parfois comme “Club des lecteurs”. 
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Davant : C’est intéressant d’avoir deux lectrices qui ne sont pas forcément 
attirées par les polars. Et pour savoir si vous conseillez quand même celui-là. 

 

Le nombre d’enfants est parfois librement mentionné par les invitées, mais ne semble plus 

être de rigueur comme il l’était dans Aujourd’hui Madame et Aujourd’hui la vie. De plus, 

les femmes sont simplement présentées par leur prénom et nom, sans les titres de Madame 

ou Mademoiselle.  

  

Figure 51. Participantes identifiées par des fiches au Club des lectrices de l’émission C’est au programme du 
15 juin 2006. 

Les lectrices partagent le temps de parole avec Jacques Chancel, qui, en tant 

qu’autorité culturelle, valorise ou réfute leurs commentaires. Tout au long de la discussion, 

Chancel s’adresse aux participantes et au public sur un ton affirmatif (« il faut savoir 

d’abord que l’auteur Wolfram Fleischhauer a une grande érudition »445; « Alors, que faut-il 

retenir d’un roman comme celui-là […] »446) ou encore évalue la lecture des femmes 

invitées comme si elles étaient des écolières sous sa supervision (« Elle a bien lu, eh. »447). 

L’animatrice, Sophie Davant, qui ne lit pas les livres recommandés avant la 

rencontre, certifie Chancel comme la seule personne détenant l’autorité littéraire sur le 

                                                
445 Club des lectrices de l’émission C’est au programme du 8 juin 2006. 
446 Club des lectrices de l’émission C’est au programme du 15 juin 2006 
447 Club des lectrices de l’émission C’est au programme du 15 juin 2006. 
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plateau : « Jacques Chancel est votre porte parole en matière de conseils des livres »448. Elle 

lui confie l’introduction au débat: « Donc on va voir si elles ont été convaincues ou pas. 

Jacques d’abord. ». De plus, Davant se tourne vers lui lorsqu’il faut élucider un point ou 

trancher une discussion. Par exemple, la présentatrice ne tente même pas de prononcer les 

noms des auteurs étrangers, mais demande à Chancel de le faire pour elle : 

Ce matin, on vous propose le roman historique. Il est déjà sorti au mois 
d’octobre, mais on a décidé de le sélectionner pour vous : La ligne pourpre. 
Je vous laisserai, cher Jacques Chancel, prononcer le nom de l’auteur.449 

Il ne s’agit pas là d’une occasion exceptionnelle. Une semaine plus tard, en parlant de Stieg 

Larsson, Davant rappelle : « Jacques, alors, je vous laisse comme d’habitude prononcer le 

nom de l’auteur ».  

   

Figure 52. Le club des lectrices de l’émission C’est au programme du 15 juin 2004. 

Cette déférence de Sophie Davant face à l’autorité assumée par Chancel participe à 

créer un dispositif dans lequel il est plus difficile pour les téléspectateurs de s’identifier aux 

invitées, dont les opinions sont en quelque sorte mises en spectacle et évalués par les 

présentateurs. Les invitées sont présentées comme remplissant – ou pas – les critères de 

bonnes lectrices. Non seulement le temps de parole appartient, en grande partie, à Chancel, 

mais Davant et Chancel ont tendance de parler de leurs invitées à la troisième personne. Les 

différentes manières d’appréhender la lecture ne sont pas explorées, mais sont validées ou 

                                                
448 Club des lectrices de l’émission C’est au programme du 15 juin 2006. 
449 Club des lectrices de l’émission C’est au programme du 8 juin 2006. 
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réfutées par Chancel. Cela est particulièrement visible lors de l’émission du 15 juin 2006, 

dédié au polar de Stieg Larsson Les hommes qui n’aimaient pas les femmes, dans lequel 

Chancel déclare que « d’abord, ce n’est pas un titre », puis insiste que « Les hommes qui 

n’aimaient pas les femmes, ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux », réfutant à la 

fois la thèse centrale du roman et rejettant l’intention des femmes d’aborder le sujet : 

Agnès Becker : Mais on a oublié quelque chose d’important quand même –  

Sophie Davant : Et on terminera là dessus. 
Becker : C’est quand même la violence des hommes sur les femmes, et c’est 
ce qui explique le titre –  
Jacques Chancel : Le titre qui est affreux! Le titre qui est affreux! 

Noémie Grataloup : Chaque chapitre –  
Becker : – et dans chaque chapitre il y a un pourcentage par rapport aux 
femmes qui ont subi des violences. Et je vais vous dire, ça casse le mythe de 
la Suédoise. Moi qui rêvais d’être Suédoise, j’ai plus envie. 92% des femmes 
subissent des violences sexuelles en Suède. 
Davant : En Suède?! 

Jacques Chancel : Oui, en Suède, oui. C’est indiqué comme ça à un certain 
moment dans le livre. Mais il faut aller jusqu’à la fin du livre, parce que la 
fin est assez étonnante. Il ne faut pas la révéler. 
Davant : D’accord. Vous nous avez convaincus. En tout cas on a envie de se 
faire une opinion sur ce livre. 
Chancel: Voilà. Les hommes qui n’aimaient pas les femmes, aux éditions 
Actes Sud. C’est bien pour les vacances. 
Davant : Stieg Larsson, aux éditions Actes Sud. 

Chancel : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes, ne sont pas nombreux. 
Ils ne sont pas nombreux. 

Davant : Mais on a bien compris que, on voit bien – ça ne vous concerne 
pas, ça, quand on voit votre petit œil rieur et pétillant –  

Chancel : Vous voulez dire égrillard ? Vous m’auriez terriblement gêné. 
Davant : Nooon. 
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[Tous rient avant de passer à la météo.]450 
 

Alors que les lectrices insistent poliment sur le sujet, Chancel en minimise l’importance. En 

appuyant sur la piètre qualité du titre (traduit), il néglige l’importance du sujet de la 

violence faite aux femmes et de la misogynie en général, pourtant, comme le signale 

Becker, très importants dans le roman de Larsson. 

La question de l’autorité culturelle 

L’attention accrue sur les lecteurs reflète un virage de ce que Zygmunt Bauman 

appelle le législateur à celui de l’interprète culturel. L’autorité culturelle est partagée entre 

celle des figures traditionnelles du professeur ou critique littéraire et l’« autorité par 

l’expérience » des lecteurs-spectateurs. Le « Club des lectrices » décrit ci-dessus sert donc 

de rappel qu’une invitation des participantes sur un plateau télévisuel ne garantit pas 

automatiquement une « prise de parole » ou une validation de l’autorité culturelle. 

Contrairement aux modératrices d’Aujourd’hui Madame, qui s’adressent directement aux 

femmes invitées, valident leurs opinions et s’assurent que ces dernières ont un temps de 

parole adéquat, Davant et Chancel parlent souvent de leurs invitées à la troisième personne. 

Les petites phrases de Chancel : « – et je leur demanderai ce qu’elles en pensent… », « Elle 

s’est reconnue! Elle s’est reconnue! Oh là là. », ou encore « Laissons les, laissons les se 

bagarrer un peu », dépouillent les invitées de toute autorité. Le dialogue contredit alors le 

principe même de l’émission. 

Néanmoins, l’inclusion des individus sans autorité littéraire confirmée dans ce genre 

d’émissions reflète à la fois une remise en question des hiérarchies d’autorité culturelle et 

contribue à son tour à modifier d’avantage ces hiérarchies. On ne s’adresse plus au public à 

travers les professionnels de la littérature (auteurs, critiques, professeurs ou journalistes), 

mais à travers des individus dont le seul lien avec le monde littéraire provient du fait qu’ils 
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s’intéressent à la lecture. Qu’il s’agisse d’étudiants concernés par le sujet, de personnalités 

célèbres ou simplement de téléspectateurs qui aiment lire, leur participation déplace le 

foyer des émissions de la production littéraire et de la critique savante vers les questions de 

réception et de l’expérience personnelle d’une lecture au quotidien. Bien que généralement 

perçu par les critiques culturels comme une dégénérescence de la culture télévisuelle 

contemporaine, il s’agit là d’un changement qui reflète les changements sociétaux. Ainsi, 

les invités ordinaires et (extra)ordinaires contribuent à modifier les canons littéraires 

existants et à (re)définir les pratiques de lecture.  

4. LE CULTE MINEUR DES LECTURES DITES FÉMININES 

Les émissions citées ci-haut nous confrontent avec la représentation des femmes en 

tant que lectrices et la question des lectures « au féminin ». En effet, les lectures féminines 

représentent un « genre » particulier, illustré à travers une tradition picturale et littéraire 

dans lesquelles les femmes « lisent autrement ». Cette question des lectures féminines est 

très présente dans la manière de construire et d’interpréter les émissions littéraires ; parfois 

de manière explicite lors des discussions (Das Literarische Quartett ou Lesen!) ou, plus 

souvent, structurant les mises en scène ou les échanges de manière implicite. La 

représentation de la lecture des femmes dans les émissions littéraires est naturellement 

influencée, généralement de manière indirecte ou inconsciente, par une longue tradition de 

représentation de lecture féminine dans la culture occidentale. Pour décrire ce point, je 

propose de nous tourner vers une brève citation de Jean-Paul Sartre et quelques images de 

Georges Croegaert. 

Dans Les mots (1964), Jean-Paul Sartre raconte l’influence de la lecture et de 

l’écriture sur son enfance. Enfant ayant vécu entouré de livres, il décrit ses premières 

impressions du monde de la lecture : 

                                                
450 Le club des lectrices de l’émission C’est au programme du 15 juin 2006. (Je transcris). 
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Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les révérais, ces pierres levées; 
droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la 
bibliothèque ou noblement espacées en allées de menhirs, je sentais que la 
prospérité de notre famille en dépendait. Elles se ressemblaient toutes, je 
m’ébattais dans un minuscule sanctuaire, entouré de monuments trapus, 
antiques qui m’avaient vu naître, qui me verraient mourir et dont la 
permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé. Je les 
touchais en cachette pour honorer mes mains de leur poussière mais je ne 
savais trop qu’en faire et j’assistais chaque jour à des cérémonies dont le 
sens m’échappait : mon grand-père – si maladroit, d’habitude, que ma mère 
lui boutonnait ses gants – maniait ces objets culturels avec une dextérité 
d’officiant. (Les mots p.35-6) 

Sartre fait une distinction entre les livres de son grand-père de ceux de sa grand-mère. Les 

livres du grand-père sont des objets de valeur, représentant une tradition honorable, 

inspirant la révérence et donc méritant leur propre sanctuaire. Les livres de sa grand-mère 

sont décrits comme des objets de consommation légère, des gâteries festives, mais sans 

conséquence. Plus souples et brillants d’apparence, ils ne sont pas placés sur des étagères. 

Leur lecture, leur préservation et leur usage diffèrent largement de l’approche sérieuse du 

grand-père. 

Dans la chambre de ma grand-mère les livres étaient couchés; elle les 
empruntait à un cabinet de lecture et je n’en ai jamais vu plus de deux à la 
fois. Ces colifichets me faisaient penser à des confiseries de Nouvel An 
parce que leurs feuillets souples et miroitants semblaient découpés dans du 
papier glacé. Vifs, blancs, presque neufs, ils servaient de prétexte à des 
mystères légers. […] Pourtant, je n’aimais pas ces brochures trop 
distinguées; c’étaient des intruses et mon grand-père ne cachait pas qu’elles 
faisaient l’objet d’un culte mineur, exclusivement féminin. (37) 

L’idée d’un ce « culte mineur, exclusivement féminin », décrit ici par Sartre, reflète une 

imagerie iconographique de la lecture bien établie dans la tradition occidentale.  

Les peintures datant de la fin du XIXe siècle illustrent un propos similaire. Chaque 

image représente la lecture d’un livre à l’allure éphémère une par jeune femme bourgeoise. 

Les livres éparpillés autour d’elle rappellent la description que Sartre donne des lectures 
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auxquelles s’adonne sa grand-mère : il s’agit de tomes à couverture blanche et reliure fine, 

un peu abimés après une lecture nonchalante. 

 

   

Figure 53. Georges Croegaert (1848-1923) Heures de loisirs (n/a; fragment), La lecture (1887) et La liseuse 
(1888)451. 

La femme du portrait intitulé Heures de loisirs apparaît seule, alanguie sur le sofa dans une 

bibliothèque. Elle porte une robe blanche et rose de tissus fins, et repose sur des somptueux 

coussins dorés. Sur les étagères d’une petite bibliothèque, des tomes droits partagent 

l’espace avec ce qu’on devine être des feuillets ou des romans brochés. La petite table 

placée devant elle et un petit vase blanc à motif oriental placé au dessus de la bibliothèque 

suggèrent à la fois le luxe, la détente, et l’idée du voyage, d’exotisme, d’évasion. La 

gestuelle de la femme n’est pas celle de l’étude, mais d’abandon à la rêverie : elle a un 

sourire aux lèvres, les sourcils légèrement haussés, la main caresse les cheveux. La 

deuxième peinture, intitulée La liseuse (1888) reprend la même pose : la main tenant le 

livre reposé sur des gros coussins, l’autre main touchant ses cheveux. L’imagerie des objets 

exotiques est plus présente : les masques accrochés au mur, les meubles orientaux et une 

peau de tigre créent une ambiance particulière. Dans l’absence d’une bibliothèque, les 
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livres se trouvent empilés informellement sur le tabouret coussiné devant le sofa et sur 

l’étagère du meuble chinois. Croegaert n’était pas le seul à remplir un nombre de 

commandes pour ce genre de représentations. Son contemporain, Julius Leblanc Stewart, 

peut être cité comme deuxième exemple de portraits partageant une iconographie similaire. 

  

Figure 54. An Idle Afternoon et The letter par Julius Leblanc Stewart (1855- 1919). 

Elizabeth Long rappelle que ces images de femmes lisant seules apparaissent au 

dix-huitième et perdurent au long du dix-neuvième siècle, complémentant les 

représentations du lecteur masculin :  

Domesticity continues to frame these readers, but now it is less serene than 
sensuous, frilled, frivolous. The pictures celebrate the sheen and softness of 
the feminine sphere; they are as decorative as the women, and the books – 
grown tiny now – serve as the cultural decorations of a literacy at once 
leisurely and trivialized. The women themselves are less contemplative than 
languorous, narcissistically absorbed in imaginative literature that helps 
them while away the hours. 452  

Selon Elizabeth Long et Elizabeth Radway (1994) ces lectrices sont à l’origine de 

l’iconographie contemporaine des lectrices de romans d’évasion, produits du marché de 

masse et existent toujours dans une « opposition binaire qui associe des hommes 

autoritaires avec la production et la dissémination d’une culture sérieuse et des femmes, 

                                                
452 Long, Elizabeth. “Textual Interpretation as Collective Action”, p. 182. 
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mêmes privilégiées, avec la consommation et la ‘création’ d’une culture éphémère ou 

questionnable »453.  

L’image d’une femme allongée lisant des romans légers, entourée de livres trainant 

par terre est bien présente dans l’imaginaire de toute personne née dans la culture 

occidentale, teinte la production des émissions littéraires et influence les échanges qui y ont 

lieu. Nous pouvons par exemple apercevoir une telle influence dans l’échange entre 

Bernard Pivot et Jeanne Moreau : 

BP : Et, dernière question sur la lecture : comment lisez-vous, quand lisez 
vous… chez vous ? »  

JM : Je lis dans ma chambre, dans mon lit, ça doit dater de la petite enfance. 
J’aime bien les grands lits parce qu’il y a la place pour les livres. Très tôt le 
matin, quand il n’y a pas de bruit ou bien alors le soir, avant de m’endormir. 
Très régulièrement. 

BP : Les livres sont par terre? 

JM : Les livres épatants, j’aime bien dormir avec.454 

 

La question « Les livres sont par terre ? » semble tout à fait incongrue à moins qu’on la 

replace dans le contexte culturel qui, depuis des siècles, illustre un prototype de lectures 

féminines d’évasion. Dans ce contexte, la question de Pivot est des plus logiques : Moreau 

dit lire au lit, donc, comme les femmes dans les peintures du XVIII et XIXe, allongée, les 

livres éparpillées autour d’elle. Intuitivement, les livres au sol complètent l’image pour la 

faire concorder avec l’iconographie présente dans l’imaginaire collectif. 

Cet exemple relativement insignifiant montre un aspect infime de l’influence 

culturelle qui imprègne les manières de concevoir et de représenter la lecture et les 

émissions littéraires dans lesquelles les lectrices sont mises en scène. En outre, l’opposition 

                                                
453 Long, Elizabeth. “Textual Interpretation as Collective Action”, p. 182. 
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entre l’iconographie des lectures féminines (lectures de loisir, intuitives et éphémères) et 

l’imaginaire associé aux lectures d’ordre masculin (scolaire, sérieux, rationnel, intelligent, 

patrimoine) a aussi un impact sur la participation des auteurs dans les émissions littéraires 

perçues comme appartenant à la lecture féminine. Il nous suffit de penser au scandale 

provoqué par le refus de l’écrivain américain Jonathan Franzen de participer à l’émission 

populaire de Oprah Winfrey. Invité à présenter son roman The Corrections, l’auteur a tout 

d’abord justifié son refus en disant qu’il ne croyait pas appartenir au type de lectures que 

Winfrey présentait habituellement lors de son talk show : "I feel like I'm solidly in the high-

art literary tradition." Dans un entretien avec Terry Gross (NPR) Franzen explique qu’il 

craignait de perdre son lectorat masculin : 

So much of reading is sustained in this country, I think, by the fact that 
women read while men are off golfing or watching football on TV or playing 
with their flight simulator...I continue to believe that, and now, I'm actually 
at the point with this book that I worry... I had some hope of actually 
reaching a male audience, and I've heard more than one reader in signing 
lines now in book stores that said, "If I hadn't heard you, I would have been 
put off by the fact that it is an Oprah pick. I figure those books are for 
women and I would never touch it." Those are male readers speaking. So, 
I'm a little confused about the whole thing now.455 

En opposant la tradition littéraire des grands classiques (« high-art literary tradition ») aux 

lectures féminines, le discours de Franzen ne diffère pas essentiellement de celui de celui 

de Sartre. Tous les deux se situent à l’intérieur des paradigmes occidentaux concernant les 

hiérarchies littéraires et celles de l’activité de lecture.  

                                                
454 « Apostrophes : Les lectures de Jeanne Moreau ». 4 décembre 1987 http://www.ina.fr/art-et-
culture/litterature/video/CPB87012560/les-lectures-de-jeanne-moreau.fr.html 
455 « Novelist Jonathan Franzen », entretien par Terry Gross. Émission Fresh Air from WHYY. 15 octobre 
2001. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1131456. 
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« Les femmes lisent-elles différemment? » 

Depuis les années 90, la question de la différence entre la lecture féminine et 

masculine réapparait périodiquement dans les médias allemands. Ce questionnement peut 

être partiellement attribué aux fréquentes divergences d’opinion entre Marcel Reich-

Ranicki et Sigrid Löffler lors de Das Literarische Quartett. Löffler quitte l’émission en 

2000 après une dispute au sujet du roman Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil (traduit 

en allemand comme Gefährliche Geliebte) de Haruki Murakami. Ayant qualifié le roman 

de « fast food littéraire », Löffler déclare que les scènes érotiques exemplifient un fantasme 

masculin des plus typiques. En retour, ses collègues Reich-Ranicki et Hellmuth Karasek 

l’accusent d’être incapable d’accepter du contenu explicitement érotique du roman. Le 

journal Der Spiegel pose alors la question : les femmes lisent-elles différemment des 

hommes? 

SPIEGEL: Lesen Frauen eigentlich anders als Männer? [...] 

Löffler: Frauen lesen aus einer anderen Betroffenheit heraus. Sie lesen im 
Übrigen die Bücher von Männern sehr viel genauer, als Männer die Bücher 
von Frauen lesen. Das ist ein Satz von Charlotte Brontë, aber ich glaube, er 
stimmt noch immer.456 

Ce sujet est débattu dans la sphère médiatique et dans le milieu universitaire allemands : en 

quelques années, les titres sous forme de question tel que Lesen Frauen anders? (1994), se 

transforment en affirmation Frauen lesen anders (1996)457. Comme l’indiquent les titres 

                                                
456 « Spiegel : Les femmes lisent-elles différemment des hommes? Löffler : Les femmes lisent avec une 
préoccupation différente. Elles lisent les livres écrits par des hommes de manière plus précise que les hommes 
lorsqu’ils lisent des livres par des femmes. Il s’agit là d’une phrase par Charlotte Brontë, mais je pense que 
c’est encore le cas. » (Je traduis), Voir : Mathias Schreiber et Susanne Beyer, « Es war ein schwerer Bruch. 
Sigrid Löffler über ihren Abschied vom "Literarischen Quartett" » Der Spiegel, 07.08.2000, p. 06, 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-17069075.html. 
457 Les deux publications sont signées par Ruth Klüger von Müller. Marcel Reich-Ranicki répond à Klüger en 
1998 dans l’introduction de son livre d’interprétation de 181 nouvelles « Frauen dichten Anders. 
181 Gedichte mit Interpretationen herausgegeben von Marcel Reich-Ranicki » Insel Verlag, Frankfurt am 
Main & Leipzig1998, pp.19-27. 
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suivants, cette question de la différence entre la réception littéraire féminine et masculine 

est toujours présente dans les débats académiques : Lesen Mädchen/Frauen anders als 

Jungen/Männer (2006)458 et Wenn Männer von der Liebe lesen und Frauen von 

Abenteuern: Eine empirische Rezeptionsstudie zur emotionalen Beteiligung von Männern 

und Frauen beim Lesen narrativer Texte (2007)459).  

En 2005, l’argument est repris sur l’émission Lesen! par Elke Heidenreich, qui initie 

l’émission avec deux « romans écrits par des femmes, sur des femmes – donc », dit elle, 

« précisément ce que les hommes ne lisent jamais » : 

Und wir fangen noch gleich an mit zwei Romanen von Frauen, über Frauen, 
für Frauen – also genau dass was Männer nie lesen. […] Wir wissen dass 
Frauen mehr lesen als Männer. Frauen lesen auch anders als Männer. Ich 
sage Frauen lesen Hemingway und Balzac und Flaubert und alle diesen 
Männer … Aber die Männer lesen nicht Virginia Woolf und Sylvia Plath 
und Katherine Mansfield. Warum tun sie das nicht? Weil sie sich nicht darf 
interessieren, was wir wirklich denken. Wir werden sehen, ob dass 
stimmt.460 

Ainsi, selon Heidenreich, les femmes liraient plus que les hommes, elles liraient 

différemment des hommes et, surtout, elles seraient plus aptes à lire des romans écrits par 

des hommes. Les hommes ne liraient pas les romans de Wood, Plath ou Mansfield, affirme 

Heidenreich en concluant que cela prouve que les hommes ne s’intéressent pas à ce que les 

femmes pensent. Sans s’attarder sur la conclusion expéditive de Heidenreich, je voudrais 

souligner l’importance de la question en elle-même ; posée explicitement en Allemagne 

                                                
458 Par Manuela Trapp von Grin. 
459 « Quand les hommes lisent sur l’amour et les femmes sur l'aventure: une étude empirique sur l'implication 
affective de réception des hommes et des femmes lors de la lecture des textes narratifs » par Özen Odag von 
Dustri. (Je traduis.) 
460 Lesen! 19e émission de Lesen! du 6 décembre 2005 (Je transcris) : « Et nous commençons de nouveau avec 
deux romans par les femmes, sur les femmes, pour les femmes – donc précisément ce que les hommes ne 
lisent jamais. [...] Nous savons que les femmes lisent plus que les hommes. Les femmes lisent différemment 
des hommes. Je dis, les femmes lisent Hemingway et Balzac et Flaubert, et tous ces hommes ... Mais les 
hommes n'ont pas lu Virginia Woolf et Sylvia Plath et Katherine Mansfield. Pourquoi pas? Parce qu'ils ne 
sont pas intéressés à ce qu'on pense vraiment. Nous allons voir si c'est vrai. » (Je traduis) 
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depuis plusieurs années, elle ne semble pas avoir d’équivalent dans les pays voisins. En 

France ou aux États Unis, la question ne se pose simplement pas. Pourtant, les émissions 

visant spécifiquement les lectrices sont bien établies, nous rappelant que la lecture féminine 

est toujours pensée comme distincte de la lecture masculine. 

La lecture du quotidien 

La domesticité évoquée par Elizabeth Long continue à définir les lectures féminines 

dans les représentations de la lecture à travers les années 60 et 70 – et encore aujourd’hui. 

Généralement, les émissions visant un public féminin (Aujourd’hui Madame, Club des 

lectrices, Oprah Book Club) présentent la lecture dans un contexte de banalités (météo, 

renseignements sur les produits comme les téléviseurs à écrans plats, les systèmes d’alarme, 

les plans de vacances, comment utiliser un parapluie pour se défendre d’un agresseur, etc.) 

et de tâches quotidiennes (recettes de cuisine, questions de soins des enfants, etc.). Elle sort, 

de facto, de la sphère scolaire et des critiques professionnelles et, représentée comme un 

geste parmi tant d’autres, coexiste avec les autres activités courantes. Dans « Apostrophes, 

les lectures de… » du 4 décembre 1987, Jeanne Moreau inclut un livre de cuisine et 

commente non seulement les recettes mais les erreurs de frappe qui s’y sont glissées. 

Souvent, les lectrices sont encouragées à expliquer comment elles parviennent à 

concilier leurs responsabilités (travail, famille) avec la lecture. Par exemple, lors du Oprah 

Book Club dédiée à la lecture de Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez, Winfrey 

rencontre dix menagères (« 10 stay-at-home moms ») californiennes, qui mentionnent 

brièvement la difficulté de terminer un livre qui exige des longues périodes de lecture en 

s’occupant des enfants : 

Unidentified Woman: OK, McDonald's. OK, McDonald's. Then we're 
coming to... my daughter and I had then the whole day. And I thought I've 
got to really do this. So I put them--got them a hamburger, put them in the 
balls and read it for three hours. My kids were like this: Are we really 
staying? 
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Unidentified Woman: I'm laughing because one time, Christy and I pulled 
up--we had dropped our kids off at gymnastics. We're sitting in the car. I've 
got my car here. She's right next to me, and we're both sitting there. And I'd 
look over, and she's like (waves) and I was like (waves), and I was like, 
'She's so far ahead of me.'461 

Décrivant des lectures improvisées dans la voiture en attendant que les enfants finissent 

leurs cours de gymnastique ou du temps pris en déposant les enfants, à leur grande surprise, 

dans les jeux disponibles chez McDonald, les femmes se réjouissent avoir pu lire – et 

même comprendre – l’œuvre de García Márquez. La lecture devient ici la preuve d’une 

prise de temps de loisir et d’amélioration de soi dans un contexte familial exigeant, créant 

une sorte de rivalité complice avec les autres femmes du club.  

 

Figure 55. Le club des lectrices de l’émission C’est au programme du 15 juin 2004, suivi d’une recette de 
brochettes de lotte. 

Dans ces émissions où la lecture cohabite avec les autres diversions et 

responsabilités courantes, elle n’est pas pour autant décrite comme une activité tout à fait 

ordinaire : elle permet de se détacher du quotidien, de rêver et de s’évader de la routine. 

Elle signifie « ce qu’il y a de mieux462 », car elle sert à s’en échapper, à se surpasser. Ainsi, 

les émissions récentes mettent l’emphase sur l’amélioration de soi, le plus grand cadeau que 

                                                
461 Oprah Book Club, 21 avril 2004 (Transcription par Harpo Inc., Copyright 2004 Harpo, Inc). 
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les lectrices peuvent se donner. Des slogans commerciaux communs se glissent dans le 

vocabulaire des émissions littéraires : on lit « car on le vaut bien », car on peut s’offrir ce 

luxe. 

5. LES LECTURES COLLECTIVES ET COMMUNAUTÉS DE LECTEURS  

Lecture en tant que lien social 

En Amérique du Nord, les émissions de télévision se créent autour de l’idée de la 

lecture en tant que lien social à travers une expérience de lecture et une connaissance 

partagées. L’exemple du Oprah Book Club, regardé, à son apogée, par environ 25 millions 

de téléspectateurs, est certainement l’exemple le plus influent463. Comme dans le 

programme Canada Reads, la lecture y est mise en scène comme un acte collectif, 

rassemblant et profondément social ; un acte encourageant la communication entre les 

groupes et les individus, ainsi que la formation ou la consolidation de communautés. Le 

programme sert d’événement rassembleur autour de la lecture et des valeurs communes 

qu’elle est censée incarner. Pour Kim Campbell de Canada Reads, la lecture permet de 

créer une conversation nationale464, tandis que pour Winfrey, les livres servent d’essor 

permettant de créer une communauté des lecteurs :  

One of the most wonderful things about a book club is that it starts being 
about books and grows into more than that. Reading along with other people 
and creating a community of readers is really a fantastic thing465. 

Ce n’est pas la lecture en soi, mais la conscience de partager cette activité qui devient le 

plus important. La « cérémonie de masse » n’est pas provoquée par la lecture, mais par 

l’annonce qui la précède et possiblement par la discussion qui la suit. C’est la conscience 

                                                
462 Aujourd'hui Madame Des auteurs face à leurs lectrices. 19/04/1976. 
463 Le Oprah Book Club attirait, à son apogée, 25 millions de téléspectateurs.  
464 Canada Reads 2002. 
465 Oprah’s Book Club, « Find a Book Club in Your Area », www.oprah.com. Consulté le 28/02/2005. 
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d’une participation à une lecture commune et simultanée qui peut provoquer le partage et la 

communication nécessaire afin d’engendrer un sentiment d’appartenance à une même 

communauté. La lecture et son contenu doivent ainsi être décrits dans les termes les plus 

inclusifs possible. C’est aussi le cas des lectures choisies pour la grande conversation 

nationale canadienne du Canada Reads de CBC, dans laquelle l’idée principale encourage 

une lecture permettant un dialogue entre des individus et des régions entières d’un pays 

vaste et hétérogène. 

Lecture comme expérience 

Ainsi, l’expérience même de la lecture prend une importance accrue face au contenu 

ou à la forme littéraire. La lecture comme expérience – à la fois individuelle et partagée par 

toute une communauté de téléspectateurs – permet des nouveaux liens sociaux ou renforce 

ceux qui pourraient autrement s’effriter. La lecture d’un livre recommandé, tout comme le 

visionnement de l’émission sur ce livre, permet de structurer le sentiment de communauté. 

En ce sens, Peter Sloterdijk a raison en affirmant que la synthèse sociale ne se fait plus 

essentiellement à travers les livres et les lettres, mais plutôt à travers les « nouveaux médias 

de la télécommunication politico-culturelle466 ». Néanmoins, « le schéma des amitiés nées 

de l’écrit467 » persiste dans notre imaginaire collectif et son importance symbolique 

demeure des plus importantes. Les clubs de Oprah Winfrey ou de Canada Reads ne 

pourraient se construire de la même manière autour d’une conversation sur d’autres sujets 

ou activités. L’importance culturelle du livre, quel qu’il soit, pourvoit encore aux émissions 

et contribue à la conversation désirée la gravitas nécessaire. Le livre, comme nous le 

rappelle Pivot, détient toujours l’aura du sacré, qui se transfère sur le présentateur et 

consacre les émissions dédiées à la littérature, même lorsqu’elles le sont de manière 

superficielle. 

                                                
466 Peter Sloterdijk. Règles pour le parc humain. Trad. O. Mannoni (Regeln für den Menschenpark. Ein 
Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus) Éd. Mille et une Nuits, 2000 (1999), p. 14. 
467 Idem. 
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CONCLUSION : ETHNOGRAPHIE DU LECTEUR ET DE SA LECTURE 

Il n’y a aucun doute que les émissions littéraires télévisuelles participent à la 

diffusion, ainsi qu’à la légitimation contemporaine du livre ; cette légitimation concerne le 

livre et les pratiques de lecture. En proposant au public le « quoi, comment et pourquoi 

lire » depuis plus de cinquante ans, ces émissions documentent également les attitudes face 

à la lecture, tant de la part des élites qui élaborent les émissions que des membres du grand 

public qui y participent. L’information donnée au sujet de chaque invité peut sembler 

superficielle, mais, lorsque examinées dans leur ensemble, ces émissions produisent une 

quantité considérable de données socio-ethnographiques concernant un nombre de 

pratiques de lecture coexistantes et nous informent sur les attitudes envers la lecture qui 

étaient acceptées et encouragées publiquement depuis les années 1950. L’évolution des 

émissions depuis le début de la télévision nous permet aussi de constater l’importance des 

modifications de la manière d’envisager la relation entre les classes intellectuelles et les 

classes populaires en ce qui concerne leur rapport aux activités culturelles telle que la 

consommation et l’interprétation littéraire. Les lecteurs ordinaires mis en scène lors des 

émissions littéraires n’ont pas la même appartenance sociale que les producteurs de ces 

émissions : il s’agit des travailleurs, des gens de la campagne ou des banlieues, des 

immigrés et des femmes. Avec l’exception de Canada Reads, les intellectuels, les 

professionnels des médias ou les vedettes sont communément montrés dans des 

discussions, pas en tant que « spécimens » représentatifs, mais en tant qu’individus avec 

des goûts particuliers. Cette réalité est liée au statut de la télévision comme un medium 

pensé à l’origine par des intellectuels pour « les masses » et qui demeure encore une 

production d’élite. Ainsi, l’information dévoile autant sur les idées des producteurs 

concernant les sujets présentés que sur la réalité de ces sujets – ou encore sur les attitudes 

envers la lecture acceptées et encouragées au moment du tournage. En effet, comme nous le 

rappelle Roger Chartier au sujet des lecteurs du XVIIe siècle, l’étude des représentations de 

la lecture n’équivaut pas à l’étude des habitudes de lecture : 
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Une question importante pour le travail historique est de mesurer l’écart 
possible entre, d’une part, ce qu’il est licite de représenter et, d’autre part, les 
gestes effectifs, les pratiques réelles. Souvent, les historiens doivent se 
contenter d’enregistrer des déplacements dans les systèmes de 
représentation. Il serait téméraire de conclure trop rapidement sur la réalité 
des comportements à partir de représentations codées qui dépendent autant 
des conventions ou des intérêts investis dans l’acte de montrer – par la 
peinture, par la gravure – que de l’existence ou de l’absence des gestes qui 
sont montrés.468 

À la peinture et gravure évoquées par Chartier, nous pouvons dorénavant ajouter les 

représentations réalisées à la télévision et, en particulier, réunies par les émissions dédiées 

au livre et à la lecture, lors desquelles les participants présentent un comportement qu’ils 

jugent recevables par les présentateurs et les autres téléspectateurs.  

 

                                                
468 Chartier, Roger. Le livre en révolutions. 1997 p.79, 82. 



 

Literatur im Fernsehen gibt es nicht. 
– Andreas Ammer469 

CONCLUSIONS 

Ce projet visait à faire ressortir, par une description détaillée, les caractéristiques 

structurantes des émissions littéraires à la télévision, leurs évolutions à travers le temps et 

leurs variations dans différents contextes culturels. Il s’agissait de circonscrire les éléments 

techniques et idéologiques du dispositif, d’examiner le rôle et la représentation de 

l’écrivain, d’analyser la place accordée au livre et aux lecteurs et d’explorer les fonctions 

changeantes du présentateur. Les descriptions et les analyses visaient également à mieux 

comprendre la récurrence des nombreux présupposés qui structurent tant la production que 

la réception de ces émissions. 

La comparaison diachronique de la production espagnole, française et allemande 

entre 1960 et 2010 révèle tout d’abord les différences fondamentales dans la manière même 

de concevoir les éléments constituants d’une émission littéraire, reflétant l’influence des 

configurations propres à chaque contexte (configurations des champs historiques, 

politiques, médiatiques, technologiques, culturelles, etc.). Une telle comparaison de 

multiples dispositifs révèle très rapidement les limites des modèles élaborés avec les 

données d’un seul contexte : l’emphase des émissions sur les écrivains ou sur les critiques, 

ou encore les préoccupations intellectuelles du moment (sociologie, féminisme, 

démocratisation, etc.) ne relèvent pas des caractéristiques ontologiques du médium, mais 

correspondent plutôt à des éléments structuraux ou conjecturaux d’une aire culturelle. Sur 

le même plan, l’influence du centralisme parisien sur la production française devient 

d’autant plus évidente lorsqu’elle est contrastée avec l’importance des médias régionaux 

(imprimés et audiovisuels) allemands. De même, la périodisation de la production 

télévisuelle d’un pays permettant d’élaborer une classification cohérente s’avère 

                                                
469 Peter Seibert, Fernsehen als Medium der Literatur. Intervalle 13. Schriften zur Kulturforschung, Kassel, 
2013. 
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rapidement inadéquate lorsque appliquée ailleurs : en France, les événements de mai 1968 

déclenchent des changements importants dans les médias tandis qu’en Espagne la fin du 

franquisme marque un tournant crucial. De plus, les micro-évènements, comme la fin d’une 

émission clé qui influencera la conception de celles qui suivront, ou encore un commentaire 

polémique de la part d’un invité ou d’un présentateur, participent parfois à toute une 

restructuration des émissions produites dans un contexte donné. 

L’étude d’un sujet aussi large et protéiforme peut difficilement répondre aux critères 

d’exhaustivité, permettant au contraire de faire apparaître les grandes lignes pour des 

projets plus pointus. Faisant apparaître les spécificités nationales et temporelles des 

émissions et identifiant les thèmes récurrents, les différences significatives, les 

transpositions et les évolutions de la définition même de ce qu’est (et devrait être) une 

émission littéraire à la télévision, l’étude présentée ici permet de remettre en cause l’idée 

d’homogénéité de ce produit culturel. Elle réfute aussi l’idée de l’exception française dans 

ce domaine, prouvant que la littérature au petit écran n’est pas une particularité hexagonale, 

mais qu’elle fut mise en scène de maintes manières par les télévisions européennes. Si 

exception il y a, il s’agirait plutôt de la valorisation médiatique et l’archivage systématique 

de ces émissions : en effet, les impressionnantes archives télévisuelles et leur accès 

relativement facile font de la France un pionnier dans le domaine. 

Les émissions littéraires sont souvent décrites comme une rupture, voir une 

aberration moderne, du cours de l’histoire littéraire. Pourtant, les modalités de la 

présentation du livre, de l’auteur et des lecteurs à la télévision sont indissociables de 

l’histoire de la production, de la distribution et de la réception de l’imprimé. Pensées à 

partir des modèles littéraires propres à leur contexte et variant selon l’époque et l’aire 

culturelle, elles sont structurées par les pratiques et les hiérarchies de valeurs associées avec 

la littérature. Les cafés littéraires, les visites chez l’écrivain, la Lesung allemande, ou les 

différentes approches d’enseignement de la lecture constituent des exemples non-exhaustifs 

de pratiques transparaissant dans la mise en scène de la littérature sur le petit écran. Les 
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traditions et les valeurs liées aux lectures liturgiques, dont l’importance du livre sacré et son 

opposition à l’image, comme celles désignant les individus autorisés à lire et à interpréter 

les textes, sont aussi profondément ancrées dans les imaginaires collectifs et influencent les 

dispositifs et la réception des émissions. Ces pratiques permettent aussi de comprendre le 

rôle changeant du présentateur : fonctionnant d’abord en tant que figure représentant une 

autorité culturelle qui inculquait un savoir aux masses, le présentateur s’est graduellement 

transformé en interprète culturel permettant un lien entre l’institution littéraire et les 

individus qui n’en faisaient pas traditionnellement partie. 

De plus, les dispositifs des émissions littéraires reflètent autant les évolutions de 

l'histoire du livre et de la lecture que celles du médium télévisuel dans un contexte 

médiatique plus large. Remédiant d’abord les pratiques et les médias plus « anciens » 

(radio, théâtre, cinéma et le livre), la télévision s’adapte aux changements techniques 

(tournage en studio seulement, puis hors studio dans toutes sortes de conditions, image plus 

nette, etc.), aux intérêts sociétaux et aux prérequis financiers, modifiant la mise en scène du 

livre, des écrivains et des lecteurs. Les producteurs s’adaptent en inventant, au fur et à 

mesure, des nouvelles approches et un langage visuel adapté aux discussions littéraires et à 

la mise en scène de l’écrivain. Lors des années 50 et 60, l’écrivain, montré 

« complètement » par les caméras, est considéré comme une nouveauté. Les producteurs 

conçoivent alors un langage visuel qui perdure jusqu’à nos jours : par des entretiens sérieux 

et dans un décor sobre, ils présentent l’auteur par des gros plans, divulguant les tics des 

mains, les silences, les expressions inattendues du visage. Dans les années 70 et 80, les 

écrivains français, montrés en conversation avec d’autres (écrivains ou lecteurs), reflètent 

dans leurs débats les questions de société engendrées par les évènements de mai 68 et 

l’intérêt accru pour les questions socio et ethnographiques. C’est aussi le moment où les 

caméras donnent une place importante aux lecteurs « ordinaires ». Apostrophes appartient à 

cette mouvance, structurant chaque épisode autour d’un thème actuel et reflétant, par le 

statut et l’attitude du présentateur, la curiosité du public envers l’écrivain. En Espagne, la 

période de la transition (de la mort de Franco en 1975 à l'arrivée au pouvoir du Parti 
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socialiste ouvrier espagnol en 1982470) permet la création de l’émission culturelle phare A 

Fondo, tout comme celle de Encuentros con las lettras et Los escritores, toutes les trois 

basée sur des entretiens. En Allemagne, l’émission phare Das Literarische Quartett ne 

débute qu’à la fin des années 80, marquant de manière définitive le genre de l’émission 

littéraire et influençant les émissions de langue allemande, dont Literaturclub, Lesen! et 

Druckfrisch. Dans les trois contextes de production des années 1990 et 2000, les tournages 

hors studio se multiplient, montrant le livre, l’écrivain et les lecteurs dans les espaces 

publics, représentant une littérature à la portée de tous. Les années 2000 connaissent aussi 

une plus forte influence du vocabulaire publicitaire de l’amélioration de soi ainsi qu’une 

multiplication de supports donnant une plus grande liberté de visionnement (podcasts, 

mp3) et la possibilité d’un retour presque immédiat (à travers les emails et les forums chats 

en ligne). La distribution du livre est également modifiée par l’Internet, permettant par 

exemple de commander le livre recommandé immédiatement après (ou même pendant !) 

l’émission littéraire. Cette étude s’arrête en 2010, période qui connaît l’essor de l’Internet et 

une utilisation plus complexe des pages web par les émissions littéraires, un facteur qui 

devra être incomporé de manière systématique dans les études ultérieures sur le sujet.  

Ces changements multiples de la relation médiatique entre le livre et la télévision 

suscitent toujours de nombreuses inquiétudes, qui apparaissent sous la forme de questions 

récurrentes : la télévision nuit-elle ou aide-t-elle le livre ? L’écrivain se transforme-t-il en 

bête médiatique menant à sa disparition ? La télévision détracte-t-elle ou motive-t-elle les 

téléspectateurs à lire ? Quelle est la relation du succès commercial à la « vraie » littérature ? 

Indiquant à la fois un malaise, ces questions ne font qu’effleurer les enjeux, révélant 

néanmoins un désir de caractériser l’impact réel d’un média de masse sur l’institution 

littéraire. 

                                                
470 Pour certains historiens, la période de transition espagnole se termine avec la Constitution de 1978. Je cite 
les dates 1975-1982 en accord avec la période acceptée par les universitaires qui ont collaboré à la publication 
de Ansón, Antonio; Ara Torralba, Juan Carlos; Calvo Carilla, José Luis et al., eds. Televisión y literatura en 
la España de la Transición. Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 2010.  
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Il est donc utile de reformuler brièvement les évolutions des émissions littéraires en 

termes des effets de continuité, d’amplification et de changement en examinant les 

éléments qui demeurent constants et ceux qui peuvent être considérés comme des 

nouveautés apportées par l’interaction de la télévision avec le livre. De nombreuses 

similarités recoupent les époques et les aires culturelles/médiatiques. Ainsi, les émissions 

littéraires à la télévision reprennent les rôles tenus par des « diffuseurs » traditionnels, 

permettant de promouvoir le livre, de créer des liens entre les écrivains, les éditeurs, les 

libraires et les lecteurs. Elles remédient les anciennes gravures et peintures, tout comme les 

textes imprimés décrivant les rencontres avec les écrivains, et donnent une image actualisée 

de l’activité auctoriale. Elles garantissent aussi, à travers l’image de l’auteur, l’authenticité 

du texte et créent un événement (à la fois littéraire et commercial) autour de ce dernier. De 

plus, les émissions incarnent des valeurs préexistantes, articulées autour des oppositions de 

l’écrit versus l’oral, de l’écriture versus l’image, ou des binômes liant les élites culturelles 

avec l’écrit ou la production audiovisuelle avec les masses. 

Avec la quasi omniprésence des médias audiovisuels dans les contextes occidentaux 

sous discussion, ces phénomènes sont naturellement amplifiés. Si l’image gravée ou peinte 

de l’écrivain a permis, par le passé, de renforcer l’importance de la fonction auctoriale et 

jouait un rôle considérable dans le processus de l’authentification, de la promotion et de 

l’évaluation du texte, de nos jours, l’image audiovisuelle est incontournable dans le 

processus de diffusion de l’œuvre. Ainsi, la représentation physique de l’écrivain auprès de 

son lectorat continue à valider l’écriture comme l’expression d’un génie individuel, 

authentique et singulier. Les discussions télévisées autour du livre, les adaptations sur le 

petit ou le grand écran sont tout aussi importantes. Naturellement, le lectorat (réel et 

potentiel) est beaucoup plus large qu’auparavant et la diffusion de l’image ne connaît 

(presque) plus de limites. Ainsi démultipliées, l’image et les mots de l’auteur connaissent à 

la fois un grand impact et sont relativisés par l’intérêt porté sur les autres aspects du champ 

littéraire, dont les lecteurs. 
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Il est aussi évident que la présence continue de la littérature sous toutes ses formes à 

la télévision entraine des nouvelles manières de faire. Si la télévision était d’abord 

considérée comme une sorte de véhicule ou un porte-voix public pour (aider) la littérature, 

puis en tant que fenêtre sur les lecteurs et leurs habitudes, elle est dorénavant assumée 

comme un médium en soi. Les émissions sont perçues par leurs producteurs comme un 

produit audio et visuel dont le sujet et le contenu littéraire doivent respecter l’importance de 

l’image, du rythme audiovisuel, de l’utilisation du son dans la création de l’émotion et de la 

mise en scène des entretiens ou des critiques. Il est possible de dire que ces changements 

désacralisent la littérature, et qu’ils désacralisent le livre-objet, deux valeurs culturelles 

fortes contraintes néanmoins à partager leur statut avec les produits audiovisuels. 

Quel futur pour les émissions littéraires ? Dans un contexte où les auteurs et les 

critiques ne sont plus strictement distingués de manière hiérarchique par rapport aux 

lecteurs, où l’information est accessible de manière beaucoup plus fluide, ces émissions 

peuvent sembler facilement remplaçables. De fait, les maisons de publication 

expérimentent avec l'incorporation d’entretiens vidéo avec les auteurs sur leurs pages web : 

Simon & Schuster inclut une rubrique intitulée « Authors Revealed »471, contenant des 

courts vidéo dans lesquels les écrivains commentent leur ouvrage. Encore en 2012, 

Gallimard donnait accès à une page Internet avec « l'ensemble des entretiens audio et vidéo 

accordés par nos auteurs depuis janvier 2007 »472. De même, le site de Suhrkamp Verlag 

contient une « médiathèque » présentant des enregistrements de critiques qui commentent 

les œuvres publiées473. Par leur nature d’abord publicitaire, ces entretiens vidéo n’ont pas le 

même impact sur le public. Au-delà d’être peu diffusés, il leur manque l’autorité culturelle 

que les émissions littéraires ont su se forger. Car même si elles sont liées aux aspects 

commerciaux des chaines télévisées, les émissions littéraires à succès sont loin de 

                                                
471 Le slogan de cette série est : « We asked. They’ve answered. » Voir : 
http://www.youtube.com/user/SimonSchusterVideos. 
472 Voir la section « Vidéos et mini-sites » sur la page http://www.gallimard.fr/. 
473 Par exemple, « Iris Radisch über »Sandberg« ». Voir : http://www.suhrkamp.de/mediathek_111.html 
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représenter un véritable gain pécuniaire pour ces dernières. La majorité des émissions 

récolte des cotes trop basses pour justifier leur diffusion, indiquant qu’elles ne sont pas 

d’abord produites pour le « grand » public, mais pour un petit segment de la population. 

Elles représentent néanmoins une valeur et donc un capital culturel très important, leur 

production étant exigée par les élites qui financent et (surtout) par celles qui les valident. Il 

est donc peu probable qu’elles disparaissent ; elles connaîtront plutôt, dans les années à 

venir, des transformations de format influencées par la croissance et l’intégration des 

réseaux médiatique constitués par les chaines de télévision, l’Internet, la presse, ainsi que 

les grandes maisons de distribution. 
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POST SCRIPTUM 

Situé au carrefour de plusieurs disciplines, ce projet doctoral rélève partiellement de 

l’histoire de la circulation du livre, de l’ethnographie et de la sociologie de la lecture, ainsi 

que des études médiatiques – sans toutefois appartenir pleinement à aucune de ces 

disciplines. En cela, il est entièrement représentatif des études comparatistes littéraires et 

intermédiales qui permettent de penser des sujets culturels à travers un cadre théorique 

hybride. L’Université de Montréal, avec l’unique Département de littérature comparée au 

Canada, et le seul de langue française dans toute l’Amérique du Nord, offrait un cadre idéal 

pour les études interdisciplinaires du lien entre la littérature avec les autres médias / 

productions culturelles. Bien que dans les dernières années la discipline de littérature 

comparée soit tombée en défaveur des administrations universitaires, son approche 

demeure extrêmement utile dans l’étude de phénomènes discursifs complexes. Dans le cas 

de cette thèse, l’approche comparative a permis d’examiner de manière transversale les 

différences et les similarités dans l’élaboration et dans la réception d’émissions littéraires 

télévisées, permettant aussi de révéler ce qui n’est pas tout à fait comparable et ce qui, étant 

évident dans un contexte donné, n’apparaît qu’à la lumière de la comparaison.  
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30.04.1958 
07.05.1958 
12.11.1958 
17.12.1958 
28.01.1959 
21.01.1959 
06.05.1959 
13.05.1959 
17.06.1959 
15.07.1959 
30.09.1959 

21.10.1959 
21.11.1959 
11.05.1960 
25.05.1960 
30.11.1960 
18.01.1961 
15.03.1961 
13.09.1961 
02.05.1962 
09.05.1962 
25.07.1962 
17.10.1962 
21.11.1962 
30.01.1963 
29.05.1963 
16.10.1963 
18.12.1963 
22.07.1964 
09.11.1964 
23.12.1964 
06.10.1964 
01.12.1965 
23.03.1966 
15.06.1966 
20.09.1967 
24.01.1968 

 
Lesen! (ZDF) 
29.04.2003 
10.06.2003 
16.09.2003 
07.10.2003 
09.12.2003 
10.02.2004 
16.03.2004 
11.05.2004 

06.07.2004 
14.09.2004 
12.10.2004 
23.11.2004 
15.02.2005 
12.04.2005 
07.06.2005 
06.09.2005 
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04.10.2005 
01.11.2005 
06.12.2005 
07.02.2006  
04.04.2006 
06.06.2006 
19.09.2006 
17.10.2006 
21.11.2006 
19.01.2007 
09.03.2007 

11.05.2007 
26.06.2007 
07.09.2007 
26.10.2007 
07.12.2007 
25.01.2008 
07.03.2008 
01.05.2008 
04.07.2008 
05.09.2008 

 
Lire (FR2) 
16.12.1966 
 
Lire, c’est vivre (FR2) 
03.02.1976 
10.07.1978 
19.04.1983 
20.03.1984 
14.10.1984 
 
Lire et comprendre (FR1) 
29.15.1969 
 
Literaturclub (SF1) 
22.12.2009 
09.03.2010 
 
Los libros (TVE) 
21.12.1977 (Série antérieure) 
01.01.1999 
29.10.1999 
14.12.2000 
14.06.2001 
07.06.2001 

08.11.2001 
13.12.2001 
16.03.2002 
24.04.2002 
13.06.2002 
12.10.2002 

 
Negro sobre blanco (TVE2) 
27.08.1999 
13.09.1999 
 
Nostromo (TVE) 
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30.09.2010 
21.10.2010 
09.12.2010 
 
Página 2 (TVE) 
04.11.2007 
22.06.2008 
14.09.2008 
16.10.2008 
23.11.2008 
21.12.2008 
11.01.2009 
26.04.2009 

03.05.2009 
29.11.2009 
12.01.2010 
23.03.2010 
30.03. 2010 
06.04.2010 
18.05.2010 
21.12.2010 

 
Queremos saber (TVE) 
20.04.1993 
 
Tiempo de papel (TVE 2) 
04.08.1983 
18.04.1984 
 
Tiempos modernos (TVE) 
21.11.1984 
06.02.1987 
18.12.1987 
 
Un livre, un jour (FR3) 
21.11.1991 
06.05.1993 
06.05.1994 
25.06.1999 
09.05.2002 
17.06.2004 
18.01.2005  
 
Vol de nuit (FR1) 
14.10.1999 
19.12.2001 
 
Zur Person (ZDF) 
27.05.1964  
28.10.1964  
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28.09.1965  
 
 


