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Prétendre	   que	   la	   poésie	   en	   France,	   après	   les	   années	  
d’Occupation,	   s’est	   repliée	   sur	   elle-‐même	   et	   coupée	   du	  
public,	   c’est	   oublier	   l’impressionnante	   vitalité	   du	   genre	  
dans	  ses	   formes	  oralisées,	  hors	  du	   livre	   :	   car	  on	   l’écoute	  
plus	  qu’on	  ne	  la	  lit.	  Diffusée	  à	  la	  radio,	  sur	  disque	  et	  même	  
à	   la	   télévision,	   récitée,	   lue	   ou	   chantée	  dans	   les	   cabarets,	  
adaptée	   pour	   la	   scène,	   la	   poésie	   circule	   de	   bouche	   à	  
oreilles.	  

Il	  faut	  remettre	  cette	  poésie	  oralisée	  à	  sa	  juste	  place	  dans	  
la	   vie	   culturelle	   des	   années	   1945-‐1965	   et	   interroger	   les	  
effets	  des	  pratiques	  d’oralisation	  sur	  la	  création	  poétique.	  
Les	   médias	   audiovisuels	   publics	   ont	   certes	   besoin	   des	  
poètes	  pour	  assurer	  leur	  service	  culturel	  et	  forger	  un	  art	  
qui	   leur	   soit	   propre,	   et	   les	   maisons	   de	   disque	   font	  
commerce	   de	   la	   «	   voix	   des	   poètes	   ».	  Mais	   les	   poètes	   ne	  
sont	   pas	   en	   reste	   :	   nombre	   d’entre	   eux,	   comme	   Éluard,	  
Tardieu,	  Soupault,	  Aragon,	  Pichette,	  Artaud,	  Prévert,	  mais	  
aussi	   Garnier,	   Dufrêne,	   Heidsieck,	   Gherasim	   Luca,	  
s’emparent	   de	   ces	   nouveaux	   moyens	   de	   diffusion	   et	  
d’expression	   pour	   dire	   leurs	   textes,	   se	  mettre	   en	   scène,	  
inventer	   de	   nouveaux	   rapports	   avec	   le	   public,	   de	  
nouvelles	  formes	  d’écriture	  et	  de	  présence	  à	  l’œuvre.	  	  

Outre	   l’éclairage	   projeté	   sur	   un	   aspect	  mal	   connu	  de	   l’histoire	   de	   la	   poésie,	   le	   lecteur	   trouvera	   dans	   ce	  	  	  
livre	  une	  invitation	  à	  ouvrir	  ses	  oreilles,	  à	  affiner	  son	  écoute	  pour	  goûter	  l’infinie	  subtilité	  des	  ressources	  
expressives	  de	  la	  voix	  parlée.	  
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INTRODUCTION

POUR UNE AUTRE HISTOIRE DE LA POÉSIE

L’imaginaire de la poésie moderne est traversé en profondeur par l’idée, 
largement fantasmée, du passage au livre, lequel fait figure de rupture fondatrice 
dans l’histoire du genre. On en trouve par exemple l’expression naïve à la fin du 
prologue des Poèmes saturniens (1866) :

— Maintenant, va, mon Livre, où le hasard te mène !

En concluant de la sorte, le jeune Verlaine, qui ne fait encore que suivre 
l’idéologie du Parnasse, relie la nouvelle condition des poètes retirés loin des 
« cris » de la « foule obscène et violente » à l’élection du medium livresque : en 
s’exilant du « monde », le « groupe des Chanteurs » a troqué la lyre et sa parole 
vive contre le livre et sa lettre. Le « Livre », avec une majuscule, devient le 
symbole d’une idée nouvelle de la poésie : il est le medium du retrait social, de la 
distance entre le poète et son destinataire, lequel n’est plus désormais ni nommé 
ni spécifié ; il impose également au poème une forme d’errance et une réception 
aléatoire. L’idée du Livre, qui trouve son expression la plus développée et la plus 
subtile chez Mallarmé, apparaît comme la sublimation d’un mode de circulation 
poétique en effet dominant, l’imprimé, dont les supports multiples (livres de 
toutes sortes, plaquettes, revues, journaux, tracts, affiches…) recouvrent chacun 
des enjeux communicationnels et poïétiques différents. 

Pour autant, concernant la poésie, le bouche à oreille n’a jamais disparu, aussi 
bien en privé qu’en public. Aux côtés des pratiques de récitations scolaires, 
populaires ou mondaines qui perdurent, apparaissent des formes originales de 
poésie scénique, comme les monologues de Charles Cros, dits par lui-même et 
par Coquelin Cadet, les poèmes simultanéistes de Divoire, Barzun, Larronde, 
Voirol (membres du groupe « Art et liberté » 1), les poèmes phonétiques des 
dadaïstes, les mots en liberté des futuristes… La technique vient renforcer de 
façon décisive ce renouveau multiforme de la poésie oralisée : tandis que d’aucuns 
rêvent aux possibilités nouvelles de conservation des voix et de communication 
vocale à distance (le « télégraphe parlant », soit le téléphone, naît en 1876 ; 

1 Voir Michel Corvin, Le Théâtre de recherche entre les deux guerres. Le laboratoire Art et 
Action, Lausanne, La Cité, 1976.
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Cros invente le paléophone en 1877, Edison le phonographe la même année ; les 
liaisons télégraphiques sans fil, mises au point dès 1896, augmentent rapidement 
leur portée jusqu’à permettre de développer des programmes radiophoniques 
réguliers), les premiers enregistrements de poèmes pour les Archives de la parole 
en 1913 et leur diffusion publique l’année suivante révèlent concrètement aux 
poètes les possibilités expressives de l’oralité machinée. Le disque et la radio, en 
particulier, apparaissent dès lors à certains (notamment Apollinaire, Ghil, les 
futuristes) comme l’avenir même de la poésie. De plus, ces pratiques de poésie 
hors-livre s’accompagnent dans certains cas d’une remise en cause du circuit 
commercial de la culture. Que ce soit par la scène, puis progressivement par 
la radio et par les disques, grandit l’espoir d’une culture rendue accessible au 
plus grand nombre. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, alors que 
la Radiodiffusion française se reconstruit et que la majorité des foyers dispose 
désormais d’un poste récepteur, l’idée d’une culture pour tous semble plus que 
jamais à portée de main. Tandis que l’on invoque le rôle joué par la poésie sous 
l’Occupation, l’incroyable succès de librairie de Paroles, expliqué par la diffusion 
orale de certains poèmes en amont de la publication en livre, fait miroiter une 
prolongation possible des retrouvailles entre les poètes et le grand public. 

La poésie entre ainsi, au lendemain de la guerre, dans une phase extrêmement 
riche et méconnue de son histoire, tant du point de vue de la création que 
des pratiques de diffusion. Marie-Claire Bancquart, qui a dirigé l’un des rares 
ouvrages collectifs esquissant une synthèse sur la poésie française entre 1945 et 
1960, date de 1956 un nouveau repli de la poésie sur elle-même, son retour, 
selon ses mots, à une période d’« occultation ». La « poésie est redevenue un 
art de quelques-uns, pour quelques-uns, et le développement de la civilisation 
médiatique accentue son isolement », écrit-elle 2. Certes ce repli existe, mais il est 
contrebalancé par une forte présence de la poésie et des poètes hors des circuits 
éditoriaux habituels : à la radio, dans les cabarets et les théâtres, à la télévision, 
sur disques. Dans les années cinquante, on entend la poésie plus qu’on ne la 
lit. Loin de pâtir de cette « civilisation médiatique » naissante, certains poètes 
l’utilisent au contraire pour à la fois défendre une poésie « vivante », la mettre 
au contact d’un public élargi et lutter en interne contre des tendances poétiques 
jugées trop élitistes. De plus, la pratique de la radio, les progrès techniques de 
l’enregistrement (disques microsillons, magnétophone, stéréophonie) ainsi que 
les recherches autour du son et des voix conduisent quelques poètes, dans la 
lignée des avant-gardes historiques, à explorer les voies d’une poésie hors-livre, 
radiodiffusée, enregistrée ou scénique. Au début des années soixante, tandis 

2 Marie-Claire Bancquart, « Passages en revues », dans Poésie de langue française, 1945-
1960, Paris, PUF, 1995, p. 27.
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qu’une avant-garde textualiste se met en place avec Tel Quel, qu’un certain 
nombre de poètes travaillent par ailleurs à une raréfaction des mots sur la page, 
une avant-garde multiforme plus « bruyante 3 », dont les œuvres n’existent 
pleinement qu’oralisées, se constitue dans le rejet du « Livre ». 

La question du livre et des supports possibles du poème apparaît dès lors 
comme l’une des questions clés de la période envisagée dans cet ouvrage. 
Ce dernier, en se focalisant sur les années 1945-1965, propose au fond de tester 
sur une période particulièrement intense et ouverte la possibilité de concevoir 
une autre histoire de la poésie, centrée non pas sur les textes mais sur les modes 
de circulation du poème, en particulier les pratiques d’oralisation considérées 
habituellement comme des phénomènes secondaires et/ou marginaux par 
rapport à l’édition imprimée. La poésie ne saurait en effet se confondre avec 
le medium livresque : il faut par conséquent prendre en compte des pratiques 
poétiques se déroulant dans d’autres cadres médiatiques. Quand Prévert, 
quand Aragon enregistrent leurs poèmes et les publient sous forme de disques, 
la valeur de cet acte est au moins égale à celle d’une publication sous forme de 
livre. Quand Éluard, quand Soupault écrivent des émissions poétiques pour 
la radio, ils le font en hommes de lettres et en poètes, autant que lorsqu’ils 
écrivent directement pour un livre ou une revue. Or la plupart des éditions 
savantes, négligeant le plus souvent d’adjoindre aux bibliographies des disco- ou 
phonographies, ne les mentionnent pas et, ce faisant, contribuent à faire de ces 
pratiques des points aveugles de l’histoire littéraire. Pourtant, celles-ci valent 
sinon pour la poétique qu’elles mettent en œuvre (tant au niveau de l’écriture 
que de la diction), du moins comme gestes d’auteur et témoignages d’un certain 
rapport au public. Elles méritent donc d’être intégrées à l’histoire littéraire, ne 
serait-ce que pour nourrir notre connaissance d’écrivains pris individuellement. 
Un auteur comme Blaise Cendrars démontre ainsi, comme cela fut dit lors 
d’un colloque, « l’impossibilité de séparer, au xxe siècle, l’histoire littéraire de 
l’histoire des médias 4 ». On pourrait bien sûr en dire autant de Jean Cocteau 5 
ou de Jacques Prévert. Chez de tels poètes, la question de la création littéraire 
hors des frontières de l’imprimé se pose en effet de façon massive. Dans d’autres 
œuvres, cette question intervient de façon plus épisodique ou plus marginale, 

3 Selon une expression chère à Jean-Pierre Bobillot. Voir notamment « La voix réinventée. 
Les poètes dans la technosphère : d’Apollinaire à Bernard Heidsieck », Histoires littéraires, 
no 28, 2006, p. 25-44.

4 Claude Leroy et Birgit Wagner (dir.), BlaiseMédia. Blaise Cendrars et les médias, Nanterre, 
RITM, 2006, « Introduction », p. 5.

5 Nous renvoyons notamment pour cet auteur à l’impressionnant « essai d’inventaire des 
émissions radiophoniques diffusées en France (1930-1963) » qu’a entrepris d’établir Pierre-
Marie Héron. Ces travaux sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://www.
jeancocteau.net/wiki/doku.php?id=inventaire1 [dernière consultation le 1er août 2014].
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comme chez Aragon, Éluard ou encore Ponge ; mais elle n’en éclaire alors pas 
moins l’écriture de ces auteurs d’un jour nouveau : que font à l’écriture poétique, 
y compris dans les cas où le poème conserve une vocation livresque, les pratiques 
d’oralisation de la poésie ainsi que les dispositifs communicationnels impliqués 
par celles-ci ? De plus, à partir du moment où l’on tient compte de la présence 
des poètes hors des circuits du livre, et ce sans se limiter aux avant-gardes 
explicitement sonores, surgit un ensemble de questionnements et d’hypothèses 
susceptibles d’élargir le champ même de la poésie. On se demandera par 
exemple si les poètes travaillant à la radio et à la télévision se sont contentés 
de diffuser la poésie écrite, ou bien s’ils ont utilisé ces moyens techniques et 
communicationnels comme des dispositifs permettant d’inventer des formes 
neuves ; si la médiatisation des poètes (invités à parler ou à dire des poèmes) 
peut en soi être conçue comme l’occasion et l’espace d’une activité poétique ; si 
l’essor du disque a favorisé une poésie faite pour être dite et entendue. De façon 
plus générale, l’importance accrue des pratiques d’oralisation poétique dans la 
vie culturelle a-t-elle conduit les poètes à composer des œuvres spécifiquement 
conçues pour l’oreille ou la performance ? 

Quelques chercheurs se sont déjà attelés à cette nécessaire réécriture de 
l’histoire de la poésie. Il faut citer au premier chef les travaux très stimulants 
de Jean-Pierre Bobillot qui, depuis sa monographie consacrée à Bernard 
Heidsieck (1996), entreprend non seulement d’écrire une histoire longue de 
la « poésie sonore » (cherchant à identifier une lignée poétique regroupant les 
poètes s’intéressant au traitement vocal et/ou scénique du poème 6), mais aussi 
de mettre au point une méthode d’analyse, la « médiopoétique », susceptible 
de faire surgir une autre histoire de la poésie 7. Selon lui, l’histoire de la poésie 
actuellement transmise est une histoire lissée, issue d’un « consensus, qui a 
tout d’une censure 8 ». Il s’attache donc à faire ressurgir, sur un mode parfois 
psychanalytique, le « refoulé » de cette histoire commune : ce refoulé qu’il 
nomme le « bruit » (parasitages divers, tant de la communication poétique que 
d’une certaine idée socialement admise de la poésie) et qu’il entend bien faire 
entendre à son tour le plus bruyamment possible, comme lorsqu’il fait de la 
« poésie sonore », par un décryptage de l’histoire officielle, la « faRce cRachée 

6 Jean-Pierre Bobillot, Poésie sonore. Éléments de typologie historique, Reims, Le Clou dans 
le fer, 2009. Voir également Marc Partouche, La Lignée oubliée. Bohèmes, avant-gardes et 
art contemporain de 1830 à nos jours, Romainville, Al Dante, 2004.

7 Jean-Pierre Bobillot, « Naissance d’une notion : la médiopoétique », dans Céline Pardo, Anne 
Reverseau, Nadja Cohen et Anneliese Depoux (dir.), Poésie et médias, xx-xxie siècle, Paris, 
Nouveau monde éditions, 2012, p. 155-173 ; id., De la Poésie sonore à la médiopoétique, 
Saint-Quentin-de-Caplong, L’Atelier de l’Agneau, à paraître.

8  Id., Poésie sonore. Éléments de typologie historique, op. cit., p. 21.
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de la pRoésie au xxe siècle 9 ». Cette formule bruyante exprime à elle seule la 
démarche suivie par l’auteur, qui vise à la fois à mettre en évidence et à inverser 
le rapport de force à partir duquel se serait écrite jusqu’à présent l’histoire de 
la poésie. 

D’autres chercheurs, dans une perspective de refonte globale de l’histoire 
littéraire, ont travaillé à rapprocher des domaines de savoir jusque-là étroitement 
cloisonnés : sociologie, histoire culturelle, médiologie, sciences de l’information 
et de la communication… Selon une approche sociologique, Robert Escarpit 
annonçait ainsi dès les années cinquante, dans le tome III de l’Histoire des 
littératures dirigée par Raymond Queneau, l’extension de l’idée même de 
littérature : 

L’irruption des masses, l’élargissement du monde, le développement des 
nouveaux moyens économiques, l’apparition de nouveaux moyens de diffusion 
(le cinéma, la radiodiffusion, la télévision) qui ont déjà leur place dans ce 
volume à côté de la littérature, devront bien un jour être acceptés dans les études 
universitaires au même titre que la parole imprimée – et il n’est pas exclu qu’un 
jour le genre méprisé de la « bande dessinée » n’accède à la dignité des lettres. 
Ainsi peut-être pourra-t-on résoudre la contradiction que comporte le mot 
littérature dès ses origines. Abolies les frontières périmées entre la science et 
l’art, on ne fera plus l’histoire de la littérature, mais quelque chose qui pourrait 
être l’histoire de l’homme en société sous l’aspect de son dialogue esthético-
imaginatif avec ses contemporains et sa postérité 10.

Or la réédition du volume en 1978 supprima les trois articles consacrés 
respectivement aux rapports entre littérature et radio (Jean Lescure), littérature 
et cinéma (Pierre Kast) et littérature et chanson (Solange Desmolière), 
témoignant ainsi d’un resserrement du domaine littéraire sur le seul texte 
imprimé. En 1990 reparaît la question du rapport entre histoire littéraire et 
médias, avec l’article de Roger Odin paru dans L’Histoire littéraire aujourd’hui 11. 
Odin y montrait que, du point de vue littéraire, les médias pouvaient être 
envisagés sous deux principaux angles : soit d’un point de vue externe à la 
littérature (médias conçus, par leurs contenus, comme « adjuvants de l’histoire 
littéraire »), soit d’un point de vue interne (médias pensés dans leur rapport 
à la littérature, cette dernière étant elle-même conçue comme une forme de 

9 Ibid.
10 Robert Escarpit, « L’histoire de l’histoire de la littérature », dans Raymond Queneau (dir.), 

Histoires des littératures, t. III, Littératures françaises, connexes et marginales, Paris, 
Gallimard, 1958, p. 1799.

11 Roger Odin, « L’histoire littéraire et les médias », dans Henri Béhar et Roger Fayolle (dir.), 
L’Histoire littéraire aujourd’hui, Paris, Armand Colin, 1990, p. 41-57.
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communication). Dans cette seconde perspective, Odin distinguait trois types 
d’approches possibles pour penser le rapport des médias à la littérature : une 
première « en termes de concurrence », une deuxième « en termes d’influence » 
et une troisième « en termes de spécificité ». Concernant cette dernière 
approche, il attirait notamment l’attention sur des objets rendant incertaine 
« l’existence d’une frontière nette entre l’espace littéraire et l’espace des médias » 
et pour lesquels une « approche globale des faits culturels » était nécessaire 
(par exemple le ciné-roman, les productions cinématographiques de certains 
écrivains ou encore ces « productions linguistiques directement liées aux médias 
et qui sont souvent l’œuvre de très grands écrivains : intertitres, commentaires, 
dialogues, scénarios… »). Et de conclure à la fois sur l’indispensable prise en 
compte par les historiens de la littérature de « ce qui se passe dans le champ 
des médias » et sur la nécessaire mise en lien de l’histoire littéraire et de 
« l’histoire des sociétés » 12. Depuis, l’idée de considérer la littérature comme 
une « forme de communication » parmi d’autres est notamment au cœur du 
modèle théorique d’histoire littéraire que propose Alain Vaillant. Dénonçant 
un « littératurocentrisme » dans les études littéraires, y compris lorsqu’elles 
s’inspirent des méthodes sociologiques, Alain Vaillant invite en effet à élaborer, 
à partir de l’analyse de larges corpus issus de champs connexes à la sphère 
littéraire, non seulement une « poétique historique des formes et des genres », 
mais également une « histoire de la communication littéraire » 13. 

C’est dans cette perspective critique que s’inscrivent nos travaux sur la poésie 
dans la seconde moitié du xxe siècle 14. Il est notamment apparu particulièrement 
nécessaire pour cette enquête sur les formes de poésie hors du livre de ne pas 
se cantonner à l’étude d’auteurs canoniques. Sans réactiver l’opposition entre 
maiores et minores, il a fallu examiner si, dans un espace a priori extérieur 
à la sphère littéraire, pouvaient se découvrir des formes d’écriture et de 
communication poétiques. Comme Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant 
l’ont fait pour la presse au xixe siècle, cet ouvrage propose donc de sortir du 
strict champ littéraire pour explorer en particulier le milieu radiophonique, 
c’est-à-dire, dans les années 1945-1965, les programmes de la radio publique, 
à la recherche d’œuvres conçues et/ou reçues comme poèmes. Il s’agit là d’un 
domaine d’expérimentations rendues possibles moins par le génie individuel 
que par une institution et des innovations techniques.

12 Ibid., p. 56.
13 Alain Vaillant, « Pour une histoire de la communication littéraire », Revue d’histoire littéraire 

de la France, vol. 103, no 3, 2003, p. 549-562.
14 Voir l’introduction de Poésie et médias, op. cit., p. 7-24.
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POÉSIE ET RADIO : UN CHANTIER PROMETTEUR

Si la radio n’est en fait qu’une des médiations orales de la poésie étudiées dans 
cet ouvrage, elle y occupe néanmoins une place centrale. Cela tient tout d’abord 
au fait que, dans les années qui nous occupent, elle est en lien avec tout un 
ensemble de pratiques d’oralisation de la poésie : les enregistrements de poèmes 
sur disque, par exemple, sont souvent issus d’émissions radiophoniques ; on 
voit par ailleurs se développer des spectacles poétiques dont les dispositifs 
sont proches de ceux déployés à la radio (évocations, montages…) ; enfin, la 
proximité géographique des studios de la radio avec les cabarets « rive gauche » 
favorise les échanges entre ces deux mondes (circulation des acteurs, des textes, 
mais aussi des techniques et dispositifs de transmission de la poésie). De plus, 
en tant que centre de recherches, la radio articule et porte un ensemble de 
réflexions et d’études, communes aux autres médiations orales de la poésie, sur 
la transmission des poèmes et leur évolution possible grâce à l’oralité machinée. 
Il faut souligner l’importance du Centre d’études radiophoniques (CER) – qui 
devient ensuite le Centre d’études de radio-télévision – et de ses publications, les 
Cahiers d’études de radio-télévision parus de 1954 à 1960, dont plusieurs articles 
sont consacrés à la question des rapports entre poésie et radio. 

Une illusion d’optique consisterait à penser que, du seul fait de la présence de 
nombreux poètes dans les locaux de la Radiodiffusion française, en particulier 
à certains postes de direction, les réflexions portant sur la poésie auraient 
occupé une place centrale. Certes, Paul Gilson et Jean Tardieu jouèrent sans 
aucun doute un rôle crucial en ce domaine, mais de façon globale concernant 
la réflexion esthétique 15, plus importante fut encore la question de l’élaboration 
d’un art spécifiquement radiophonique (tentatives de définition du « style 
radio », recherches électro-acoustiques, études et expérimentations concernant 
la poétique des « radiodrames », etc.). Sans en exagérer la portée, il convient 
cependant de mesurer le rôle qu’a pu jouer la poésie, tant comme genre littéraire 
institué que comme idée, origine ou horizon de la création radiophonique dans 
la constitution même de cet art sonore. 

La question du rapport entre poésie et radio a d’abord été posée de l’intérieur 
de la sphère radiophonique (par les écrivains, les producteurs, les metteurs en 
onde, voire les ingénieurs du son) avant d’être envisagée par les universitaires 16. 

15 Dans les autres domaines, les principaux sujets de réflexion du CER étaient les suivants : la 
voix, tant dans ses aspects esthétiques que linguistiques et sociologiques ; la psychologie 
de l’auditeur ; la sociologie de l’audience. Pour plus de détails, voir Robert Prot, Jean Tardieu 
et la nouvelle radio, Paris, L’Harmattan, 2006.

16 Aux États-Unis, une thèse de philosophie a été consacrée au sujet : Milton Allen Kaplan, 
Radio and Poetry, New York, Columbia University Press, 1949.
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À l’époque du CER, les recherches d’Yvon Belaval sont ainsi en prise directe 
avec les expérimentations menées à la radio : il dirigea notamment les travaux de 
Marina Scriabine œuvrant à l’élaboration d’un « solfège radio poétique ». Ce n’est 
que fort récemment que les études littéraires se sont penchées sur le vaste domaine 
de la radio. La voie fut d’abord ouverte dans les années quatre-vingt-dix par deux 
ouvrages publiés par le CRLMC à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, 
Hermès sans fil (1995) et Écritures radiophoniques (1997). Ce sont ensuite les 
travaux menés à l’Université Paul Valéry de Montpellier qui ont révélé la richesse 
de la matière radiophonique et ouvert d’immenses perspectives de recherche. 
En 2003, Hans Hartje pouvait ainsi évoquer l’« émergence d’un nouveau champ 
de recherches littéraires 17 ». Les cinq ouvrages parus à ce jour, tous dirigés par 
Pierre-Marie Héron 18, assortis pour trois d’entre eux d’archives sonores sur CD, 
ont d’ores et déjà permis de faire considérablement progresser notre connaissance 
de la radiodiffusion française dans ses rapports avec les écrivains. Cependant, si la 
question de la poésie à la radio est abordée à plusieurs reprises dans ces différents 
ouvrages, tant dans les articles que dans les documents édités, elle n’a pas encore 
été prise comme objet d’étude en tant que telle. Le présent ouvrage se veut donc 
une contribution à l’immense travail de défrichage dont Pierre-Marie Héron est 
à ce jour l’un des pionniers et l’un des coordinateurs les plus remarquables.

En plus d’apporter une pierre à la connaissance de la radio et de ses 
implications avec la sphère littéraire, l’étude des rapports entre poésie et radio 
permet d’envisager à nouveaux frais la question de la voix littéraire. En 1998, 
dans son essai consacré à « l’imaginaire de la littérature […] à l’ère du décibel 
et du jazz », Jean-Pierre Martin notait que « la littérature d’après Charles Cros 
est doublée et redoublée par la présence de la voix enregistrée ». Il désignait ce 
« doublage du texte » par le terme de « phonotexte », tout en marquant une 
certaine réserve quant à l’intérêt de son étude :

Envisager ainsi la question de la voix et de l’oralité littéraire, c’est sans doute 
la prendre par le petit bout – le bout le plus audible ou le plus visible. C’est 
l’inféoder à la dictature des ondes hertziennes 19.

Il nous semble au contraire que les enregistrements d’écrivains réalisés dans 
un cadre médiatique constituent une matière extrêmement riche, susceptible 

17 Hans Hartje, « Radio-plume », Histoires littéraires, n° 13, mars 2003, p. 108-120.
18 Parus à Montpellier, à l’université Paul Valéry, Les Écrivains à la radio : les entretiens de 

Jean Amrouche, 2000 ; Les Écrivains hommes de radio : 1940-1970, 2001 ; Les Écrivains et la 
radio, 2003 ; La Radio d’art et d’essai en France après 1945, 2006 ; et à Rennes, aux Presses 
universitaires de Rennes, Écrivains au micro : les entretiens-feuilletons à la radio française 
dans les années cinquante, 2010.

19 Jean-Pierre Martin, La Bande sonore, Paris, José Corti, 1998, p. 26.
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non seulement d’enrichir la connaissance des auteurs, mais encore d’être 
légitimement incluse dans l’œuvre. « Doublage » n’est pas vain doublon. Les 
travaux sur les entretiens radiophoniques d’écrivains ont par ailleurs largement 
remis en cause l’idée d’une inféodation pure et simple de la littérature aux médias 
audiovisuels : certains écrivains, loin d’être pris en otages, y déploient une parole 
libre et créatrice 20. Cet ouvrage n’envisage donc pas ces « phonotextes » comme 
de simples documents accompagnant l’œuvre écrite, mais comme le lieu même 
d’une parole faite œuvre, mettant en jeu une poétique de la voix et de la diction. 
Dans le cas des poètes, cet objet d’étude est d’autant plus légitime qu’il entre en 
résonance avec une « mythographie de la voix 21 » particulièrement prégnante 
en poésie. Jean-Pierre Martin affirme ainsi que le « désir de voix » serait « en 
quelque sorte consubstantiel à l’idéologie de la poésie » 22. On peut alors se 
demander si ce « désir », servi par les nouvelles possibilités du disque, de la radio, 
de la lecture publique, donne lieu à des œuvres spécifiques. La diction des poètes 
peut-elle par exemple, au-delà de sa fonction de transmission du poème, valoir 
comme élément de performance ? 

Pour aborder cette étude du poème en performance, il faut donc se départir 
tout ensemble du jugement esthétique et de la « fascination auriculaire 23 » que 
suscite presque inévitablement l’écoute des poètes disant leurs propres textes. 
L’idée selon laquelle les poètes ne sauraient pas lire ou dire leurs textes doit ainsi 
être fermement repoussée 24. La question n’est pas d’abord de savoir si l’on aime 
ou non la diction de tel ou tel poète, mais d’être capable d’écouter et d’analyser 
chacun des éléments qui la constituent. Les outils de la phonostylistique, 
qui distingue les matériaux prosodiques (accentuation, intonation), 

20 En plus des ouvrages collectifs dirigés par Pierre-Marie Héron sur le sujet, nous renvoyons 
à son article « De l’impertinence dans les interviews d’écrivain : l’exemple de la série 
radiophonique Qui êtes-vous ? (1949-1951) », Argumentation et analyse du discours, n° 12, 
2014, mis en ligne le 20 avril 2014, http://aad.revues.org/1706 [dernière consultation le 
9 août 2014].

21 Jean-Pierre Martin, La Bande sonore, op. cit., p. 35.
22 Ibid., p. 39. Cette affirmation n’est sans doute pas valable pour toute poésie.
23 Ibid., p. 19.
24 On lisait cette affirmation chez Robert de Souza au début du xxe siècle ; on la retrouve chez 

le phonostylisticien Pierre Léon qui distingue dans l’« acte d’interprétation verbale » l’art de 
l’orateur et celui du poète récitant : « L’art oratoire dépend essentiellement de la fonction 
impressive dans l’acte d’interprétation verbale. S’il est en effet des discours qui à l’audition 
laissent une impression inoubliable, on constate parfois que leur lecture est fort décevante. 
C’est donc bien la manière d’interpréter qui fait juger surtout un orateur. En cela l’orateur 
se distingue du poète ou du musicien. On n’attend pas de ces derniers qu’ils soient aussi 
de bons exécutants. L’expérience prouve souvent le contraire. En termes de psychologie 
et de notre point de vue, le poète tendrait à être un introverti alors que l’orateur serait 
un extraverti. » (Pierre Roger Léon, Essais de phonostylistique, Montréal/Paris/Bruxelles, 
Didier, 1971, p. 131.)
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paralinguistiques (sonorités d’une part, articulation et vocalisation d’autre 
part) et extralinguistiques (rires, larmes, soupirs, toux, etc.) sont précieux ; mais 
nos analyses se passeront toutefois des instruments de mesure utilisés par les 
spécialistes de cette discipline, l’objectif étant surtout d’affiner notre capacité 
d’écoute et de commentaire, pour ainsi dire à l’oreille nue.

ENTRE LECTURE HISTORIQUE ET PARCOURS EXPLORATOIRE

Ce livre consacré aux modes de circulation oraux de la poésie (dite et non 
chantée 25) à l’ère de la radio, du disque et de la bande magnétique ne saurait 
constituer le catalogue exhaustif des différentes manifestations de la poésie 
hors du livre dans les années 1945-1965. Procédant de manière synthétique 
dans sa première partie, rassemblant divers éléments pris à de multiples sources 
(articles, enquêtes, témoignages, émissions…) 26, il cherche à reconstituer et à 
suggérer un certain climat entourant la diffusion, la réception et la création de 
la poésie au lendemain de la seconde guerre mondiale, à mettre en évidence 
aussi bien des logiques et des imaginaires que des personnalités-clés. Déployée 
en quatre chapitres, la deuxième partie explore de façon plus analytique 
différents dispositifs médiatiques (radio, scène, télévision, disques), jetant la 
sonde avec le maximum de neutralité auprès d’auteurs très différents, connus 
ou inconnus, pour interroger la possibilité même et les limites de la poésie hors-
livre. Le lecteur s’étonnera peut-être de ne trouver trace encore de la poésie dite 
sonore. Nous l’avons volontairement laissée de côté, non seulement pour mettre 
en lumière des domaines expérimentaux moins connus (notamment à la radio), 
pour tester la validité d’une écoute esthétique sur des enregistrements a priori 

25 Si les chansons poétiques ont été écartées du corpus d’analyse, le débat des années 
cinquante-soixante sur le statut générique de la chanson est néanmoins présenté et 
commenté infra.

26 Concernant la poésie à la radio, les archives sonores et écrites de l’Inathèque et de 
Radio France ont fourni l’essentiel des matériaux. Face à la masse des émissions, ont 
été généralement privilégiées celles consacrées intégralement à la poésie plutôt que les 
émissions littéraires plus généralistes. Par ailleurs, faute d’archives, les spectacles de 
cabaret n’ont malheureusement pu faire l’objet d’études détaillées. Enfin, concernant les 
disques, confrontés d’une part à la masse des titres, d’autre part à la difficulté de retrouver 
les dates précises de production des enregistrements, nous avons choisi de nous concentrer 
sur trois types de productions phonographiques : les collections consacrées exclusivement 
à la poésie telles que Poètes d’aujourd’hui et ses diverses continuations (Vega/Seghers), 
collections proposant des lectures de poèmes par des comédiens ; les disques de poèmes 
lus par leurs auteurs mais conçus par la firme phonographique (à partir d’archives ou 
d’enregistrements inédits) ; les disques conçus et réalisés par les poètes eux-mêmes. Les 
disques relevant de cette dernière catégorie sont peu nombreux et nous ont permis de 
réfléchir au rôle et à l’intégration du medium phonographique dans l’œuvre poétique des 
auteurs concernés.
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non artistiques (entretiens, simples lectures), mais aussi pour mieux la réinscrire 
dans le vaste domaine des expérimentations poétiques des années 1945-1965, 
lequel déborde largement les avant-gardes auto-proclamées. La troisième partie 
enfin, revenant sur les débats suscités dans le champ poétique par les diverses 
formes et possibilités de sortie du livre, met en évidence des lignes de fracture, 
devenues particulièrement nettes au cours des années soixante : certains, passé 
les « tentation[s] orale[s] » et médiatiques, reviennent au livre ; d’autres, dont 
les poètes sonores, radicalisent leur posture expérimentale, persistant à ne voir 
en la page qu’un support à la performance.
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chapitre ii

POÉSIE ET ART RADIOPHONIQUE

Étant donné le développement rapide du medium radiophonique après 
la seconde guerre mondiale et l’intérêt croissant que de nombreux poètes 
lui portent alors, on pourrait penser que se trouvent réunies les conditions 
d’un possible renouvellement de l’art poétique. Cet espoir placé dans une 
radio considérée comme medium poétique existe bien chez quelques poètes, 
notamment chez les proches ou héritiers de Guillaume Apollinaire (comme 
Blaise Cendrars ou Jean Lescure par exemple) ; mais cet esprit moderniste n’est 
pas dominant après la guerre. Parmi les poètes, rares sont ceux en effet qui 
recourent à la radio dans un but directement artistique. Ainsi, la motivation 
première de Paul Éluard, quand il écrit pour la radio, est d’ordre politique 
(il cède sans doute également aux instances de son ami Alain Trutat qui met 
en ondes ses émissions) ; c’est Jean Lescure, dans ses réflexions sur les rapports 
entre radio et littérature, qui reconnaît plus tard dans Les Chemins et les routes de 
la poésie, série produite en 1949, l’invention d’une nouvelle pratique littéraire 
qu’il nomme la « confidence prononcée 1 ». En réalité, ce sont avant tout les 
hommes de radio qui insistent sur le rôle de celle-ci par rapport à la poésie. 
Gaston Criel, cherchant à définir ce qu’est la « radiophonie », écrit dans un 
article de 1956 :

À l’audition de poèmes et de certains textes, on ajoutera la surimpression. 
La métaphore verbale rejoint la métaphore sonore, produisant « l’état de 
conscience sonore » de l’image radiophonique. Par ce biais, la radiophonie 
sauvera la poésie en la replaçant sur son terrain d’enfance : l’expression sonore. 
La radio devient le troubadour du xxe siècle 2. 

En 1958, Marina Scriabine réclame quant à elle la « constitution d’une poésie 
proprement radiophonique, c’est-à-dire utilisant sciemment et systématiquement 
dans le processus même de la création poétique les procédés radiophoniques ». 
Et d’en appeler aux poètes : 

1 Jean Lescure, « La radio et la littérature », dans Histoire des littératures, éd. Raymond Queneau, 
t. III, Littératures françaises, connexes et marginales, Paris, Gallimard, coll. « Encyclopédie 
de la Pléiade », 1958, p. 1704.

2 Gaston Criel, « La radiophonie et l’univers sonore », Cahiers d’études de radio-télévision, 
n° 6, 1956, p. 217.
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Il faut que des poètes se joignent à nous, qu’ils étudient les moyens qu’un 
studio bien équipé met à leur disposition, qu’ils s’assimilent ces moyens au 
cours d’expériences où chercheurs et techniciens leur apprendront à manier 
l’instrument dont ils pourront jouer. Notre rôle à nous c’est de susciter leur 
intérêt, en leur montrant au cours d’émissions régulières les possibilités de la 
radio, non pas en tant que décor sonore – ces possibilités, ils les connaissent 
et s’ils ne les utilisent pas, c’est qu’ils savent bien qu’elles relèvent du domaine 
théâtral, non poétique – mais en tant qu’élargissement du langage lui-même 
dans le sens le plus général du terme, qui est précisément celui du langage 
poétique. Un poème radiophonique ne serait pas un poème qui ferait appel à 
quelques effets sonores plus ou moins faciles, mais un poème qui n’existerait 
pas en dehors de la radio. Une phrase travaillée par les procédés radiophoniques 
n’est plus la même que celle lue en direct. Les variations introduites au cours de 
sa diction, variations de timbre, de réverbération, de registre, de durée relative, 
de tempo, l’adjonction de sons étrangers au langage parlé, tous les procédés de 
montage, mixage et autres, s’ils sont pensés en tant que dimensions du langage 
peuvent conduire à un art véritablement nouveau, tout en renouant avec les 
valeurs originelles de la poésie sonore, enfouies trop souvent sous la poésie écrite. 
Les poètes dédaigneront-ils un aussi royal présent 3 ?

La « poésie radiophonique » serait-elle donc d’abord un rêve de chercheurs 
et de théoriciens ? Force est de constater que si la continuité entre poésie et 
création radiophonique est bien réelle, elle procède moins d’un engouement 
des poètes pour la radio que d’un engouement des hommes de radio pour la 
poésie. En même temps, à la radio, les enjeux ne sont pas essentiellement d’ordre 
littéraire : avec la professionnalisation du milieu, il s’agit surtout de fonder le 
« huitième art », un art original, maître de ses techniques, de son évolution, et 
affranchi de tout assujettissement aux autres arts constitués (théâtre, cinéma et 
musique en particulier).

De quelque nom qu’on l’appelle cependant, un nouveau domaine artistique 
se constitue bel et bien dans la seconde moitié du xxe siècle – domaine pour 
la connaissance duquel nous manquons encore largement d’études et d’outils 
critiques. On ne peut négliger ces centaines d’émissions produites par des poètes 
(c’est-à-dire écrites, parfois même prononcées par eux) ou les reléguer sans plus 
d’examen dans le cabinet des curiosités historiques. Que nous apprennent ces 
émissions, ces essais à la fois poétiques et radiophoniques, sur les recherches 
artistiques de l’époque ? En quoi le medium radiophonique a-t-il été le creuset, 

3 Marina Scriabine, « Vers une poésie radiophonique », Cahiers d’études de radio-télévision, 
n° 18, juin 1958, p. 172.
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voire la matrice de nouvelles formes littéraires ? Inversement, en quoi l’apport 
des poètes a-t-il pu nourrir la création radiophonique ?

Après avoir interrogé l’expression de « poésie radiophonique » employée par 
certains producteurs, ce chapitre présentera et commentera de manière détaillée 
un certain nombre d’émissions et d’œuvres radiophoniques, produites par des 
poètes et témoignant d’une extension de l’écriture poétique dans le domaine 
de la radio.

QU’EST-CE QUE LA « POÉSIE RADIOPHONIQUE » ?

L’appellation « poème radiophonique »

L’étiquette de « poème » ou de « poésie radiophonique », employée aussi bien 
par des poètes que par des metteurs en onde et des critiques, est en fait des plus 
floues. L’hétérogénéité des œuvres ou des émissions ainsi désignées interdit 
a priori de considérer cette dénomination comme une catégorie générique valide. 
Voici, présenté en un rapide tableau, un échantillon d’émissions qualifiées de 
« poèmes radiophoniques » sur une période excédant en amont comme en aval 
la période étudiée. Cet échantillonnage permet de saisir de manière synthétique 
l’extrême diversité (non exhaustive) des œuvres pour lesquelles cette étiquette  
est employée.

Date et lieu 
de diffusion

Titre complet Auteur Caractéristiques formelles 
de l’émission

1940, Radio-
Paris

La Cloche des âmes, poème 
radiophonique en prose

Carlos 
Larronde

Drame polyphonique en prose avec 
quelques effets sonores prévus et 
pleinement intégrés à l’intrigue.

1942, Radio-
Alger

Femme et mari, poème 
radiophonique en vers

Octave-Henri 
Gautret

Pur vaudeville, très léger et bour-
geois, écrit en vers.

1947, Chaîne 
nationale

Naissance du langage, essai 
de poème radiophonique

Jean Lescure Fiction poétique en vers libres et en 
prose, faisant entendre diverses voix 
masculines et féminines ; action 
ténue ; effets sonores nombreux.

1948, Chaîne 
nationale

Jazz, poème radiophonique Jean-
Christian 
Bert

Poèmes en vers réguliers dits, de 
façon très conventionnelle, en 
alternance avec divers morceaux 
de jazz. 

1948, 
Programme 
parisien

L’Empire des morts, poème 
radiophonique en prose et en 
vers libres

Pierre Albert-
Birot

Drame polyphonique avec 
personnages (Grabinoulor, l’âme, 
Dante, Virgile, Béatrix, etc.), 
musique et bruitages.

1951-1952, 
France 4- 
Haute fidélité

Série Les messagers, poèmes 
radiophoniques

Yves 
Jamiaque

Évocations de personnages célèbres 
(Galilée, Michel de l’Hospital, 
William Morton, Rembrandt, John 
Brown…).
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Date et lieu 
de diffusion

Titre complet Auteur Caractéristiques formelles 
de l’émission

1959, France 1- 
Paris Inter 

Visages de Simenon : poème 
radiophonique 

Jean Stevo Évocation scénarisée.

1972, France 
Culture

La Ruine, poème 
radiophonique

Michel 
Gonzales

Entretien avec un forestier de 
Bagols-en-Forêt : il parle de la 
Bastide qu’il habite (sa « ruine »), de 
son amour de la nature, de sa vie et 
de son travail dans la forêt.

1996, France 
Culture

Des mots dans le vent, poème 
radiophonique

Jean 
Couturier

Brèves lectures d’extraits de livres 
nouvellement parus sur fond 
musical ou sonore.

On peut donc se demander, à partir de ces quelques exemples, si l’appellation 
de « poème radiophonique » accolée au nom de l’émission sous forme de sous-
titre ne constitue pas une simple facilité terminologique. Tantôt en effet elle sert 
à désigner des œuvres dramatiques, peu démarquées d’une écriture théâtrale 
si ce n’est, dans le meilleur des cas, par l’intégration explicite de bruitages et 
par un travail sur les voix ; tantôt il s’agit de montages textuels, constitués ou 
non de « poèmes » écrits, dits par un ou plusieurs comédiens et accompagnés 
de musique ; tantôt encore il s’agit d’évocations sonores librement composées. 
L’appellation de « poème radiophonique » ne relève donc que rarement de la 
« poésie » dans son sens littéraire conventionnel. 

Le recours à la catégorie de « poème » peut dès lors se comprendre de 
plusieurs manières : soit le poème désigne une catégorie supra-générique, 
extérieure aux genres communément admis en littérature (selon cette 
acception, la poésie s’oppose à la littérature en tant que catégorie artistique 
supérieure impliquant le plus souvent une dimension spirituelle 4) ; soit 
le poème, de façon plus floue, renvoie à des textes comportant un certain 
degré de lyrisme ou de travail de l’image. En outre, au-delà de ce flottement 
générique, il apparaît clairement que le terme de « poème » a une fonction 
légitimante : une émission appelée « poème » se démarque des autres 
programmes radiophoniques et demande à être reçue comme œuvre. Plus 
profondément, ce sous-titre rhématique place l’auditeur en « disposition de 
poème 5 » et conditionne son écoute.

S’il apparaît donc pour le moins difficile de trouver un point commun 
générique entre toutes ces émissions rangées sous le terme commun de « poème 

4 Ce sens de « poésie » ou de « poème », courant dans l’entre-deux-guerres, est encore en 
usage dans les années cinquante et soixante. 

5 Nous empruntons cette belle expression à Jean Paulhan : « Il y suffit de lire un poème. 
Il y suffit de s’attendre à lire un poème. Il y suffit, si je puis dire, d’être en disposition de 
poème. » (Clef de la poésie, Paris, Gallimard, 1944, p. 21.)
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radiophonique », celles-ci apparaissent pourtant unies par un même souci de la 
suggestion. Le terme « poème », pris alors dans un sens dégagé de toute référence 
littéraire, sert à désigner des œuvres particulièrement suggestives. Un simple 
entretien de documentaire radiophonique (La Ruine) se trouve ainsi qualifié 
de « poème radiophonique » ; de même, un journaliste reconnaissait en 1946 
le parangon de la « poésie radiophonique » dans un montage de poèmes réalisé 
par Jean-Jacques Vierne : 

Il est bien délicat de réunir des textes d’auteurs différents dans une émission de 
trois-quarts d’heure et d’envelopper l’ensemble d’une atmosphère homogène.
C’est ce que Denise Bonal, Jacqueline Hoden et Charpentrat ont tenté dans 
Mélodies du monde.
La première émission sera le chant des villes, la seconde, la campagne et ainsi 
de suite.
Le chant des villes sera évoqué par des textes de Baudelaire, Jean Paulhan, 
Marcel Proust, Eugène Dabit, Henri Michaux, Jules Laforgue, Jean Giraudoux, 
Guillaume Apollinaire, Erskine Caldwell, et puis des tours de force des auteurs 
de l’émission et du réalisateur pour créer une atmosphère.
Car ici l’atmosphère est la base de tout, on vous prend au petit matin les yeux 
gonflés et frémissant à la fraîcheur de l’air pour vous promener à travers des 
milliers et des milliers d’êtres, de travaux et de bruits, jusqu’aux lassitudes et 
aux annonces du soir. 
C’est dans cette atmosphère qu’il faut entrer sans autre drame que celui intime 
et collectif de tous les souvenirs, toutes les impressions sérieuses ou grotesques 
qui vont s’éveiller en nous.
La réalisation de Jean-Jacques Vierne donne la mesure de ce que peut être un 
vrai poème radiophonique 6.

Toutes ces occurrences montrent qu’on appelle « poème radiophonique » 
aussi bien une œuvre radiophonique littéraire, œuvre d’écrivain, qu’un 
montage habile et suggestif, œuvre de metteur en ondes. Dans ce dernier 
cas, l’émission n’est pas même obligatoirement composée de poèmes 
au sens générique du terme. L’extension de l’appellation « poème » à des 
œuvres radiophoniques non littéraires correspond donc à une manière assez 
répandue à l’époque de considérer la radio : l’art radiophonique se veut art de 
suggestion, comme la poésie.

6 René Labrousse, « Poésie radiophonique », Radio 46, n° 70, 24 février 1946, à 
propos de l’émission Mélodies du monde diffusée tous les jeudis à 22 h 30 sur le 
Programme national.
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La radio, une machine poétique

L’enregistrement de la voix et la diffusion acousmatique de celle-ci a de tout 
temps fasciné écrivains et poètes, et ce bien avant l’invention du phonographe 
de Charles Cros en 1877 : on pense aux paroles gelées de Rabelais ou aux 
livres sonores de Cyrano de Bergerac notamment. Or la radio délivre des voix 
encore plus immatérielles que le disque, car le support n’est pas choisi par 
l’auditeur : il suffit de tourner le bouton du poste et de rechercher la bonne 
fréquence pour qu’aussitôt surgissent du silence et du brouillage des parasites 
une musique ou bien encore la voix d’un homme, d’une femme. Outre le 
merveilleux qu’elle implique par son dispositif même, la radio peut également 
créer, presque à son insu, une forme de poésie involontaire. Pierre Descaves 
rapporte et commente ainsi d’intéressants propos tenus par Anna de Noailles 
sur l’écoute poétique de la radio : 

J’entends encore Anna de Noailles me dire d’une voix grave et flûtée à la fois, 
écarquillant des yeux depuis longtemps émerveillés : 
« J’aime votre radio ; elle évoque l’ordre des saisons, leur marche secrète, leur 
mystérieux déroulement. L’O.N.M. [Office national météorologique], c’est le 
baromètre de l’univers. Grâce à elle, de mon lit, calfeutrée, j’évoque les jeunes 
pousses dans les champs, et aussi la chute des feuilles, l’habile candeur de la 
neige, le tir de barrage de la grêle !… »
L’incomparable artiste en rythmes et en mètres de Adieu mon bel été pouvait-
elle être insensible à l’énumération des températures maxima ? Dans une 
chambre, jusque-là quiète, il suffisait de happer au passage cette litanie 
d’incantations 7.

Pour Anna de Noailles, la radio est une véritable source d’inspiration. 
Remarquons dans ces lignes l’emploi, en deux occurrences rapprochées, du verbe 
« évoquer » (« elle [la radio] évoque » ; puis « j’évoque » [je = le poète]) qui permet 
d’établir un parallèle entre l’expression radiophonique et la création poétique. 
La radiodiffusion s’intègre ainsi parfaitement au mécanisme traditionnel de la 
parole inspirée, dont elle constitue, avant le poète, l’un des maillons. Les voix font 
d’abord surgir des images, toutes mentales, que le poète traduit ensuite en images 
verbales (« habile candeur de la neige », « tir de barrage de la grêle »). Étrangement, 
Pierre Descaves ne revient pas dans son commentaire sur cet aspect poétique de la 
radio que met ici en lumière Anna de Noailles, alors que ce pouvoir d’évocation 
est l’une des caractéristiques les plus tôt et les plus constamment attribuées 
au medium radiophonique. Mais en qualifiant le bulletin météorologique de 

7 Pierre Descaves, Quand la radio s’appelait « Tour Eiffel », Paris, La Table ronde, 1962, p. 9.
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« litanie d’incantations », il ajoute en fait un nouvel élément de comparaison 
entre radiodiffusion et poésie : la radio ne serait pas seulement source d’inspiration 
pour le poète, machine à rêver, mais aussi directement créatrice de poèmes : un 
matériau prosaïque comme le bulletin météo se transfigure ainsi en chant poétique 
(cantus) grâce à un certain exotisme lexical et à un mode de diction singulier 
(l’« énumération » devient « litanie »). Pour Pierre Descaves, la radio a donc le 
pouvoir de poétiser les discours les plus banals et les moins littéraires qui soient 
– une caractéristique de la radio dont joue un poète comme Prévert par exemple. 

Les poètes ne sont pas les seuls à avoir été sensibles à la dimension poétique 
de la radio et à avoir fait de ce medium une nouvelle machine poétique. Ainsi 
Pierre Schaeffer lui-même va jusqu’à reprendre à Paul Valéry une définition de 
la poésie pour l’appliquer à la radio : 

« Dans aucun art, écrit Paul Valéry, le nombre des conditions et des fonctions 
indépendantes à coordonner n’est plus grand. Je me borne à vous rappeler ce 
que j’ai dit au sujet du son et du sens qui n’ont entre eux qu’une liaison de pure 
convention et qu’il s’agit pourtant de faire collaborer aussi efficacement que 
possible. Les mots me font souvent songer, à cause de leur double nature, à ces 
quantités complexes que les géomètres manœuvrent avec tant d’amour. » 
Cet art n’est pas la radio, comme on pourrait le croire, mais la poésie. L’équivoque, 
cependant, n’est pas fortuite. Le seul fait que les poèmes – lorsqu’ils sont lus 
et non dramatisés, servis par cette attitude purement « intérieure » qu’exigeait 
Jacques Copeau – passent le micro sans coup férir, pourrait nous inciter à 
pousser plus loin le parallèle. Nous avons surtout insisté sur le pouvoir révélateur 
du micro et du disque. Nous aurions pu aussi bien montrer en quoi ces deux 
opérations : séparation du son et de l’image, fixation de l’éphémère, sont des 
opérations poétiques. Par rapport à l’abstraction du signe fait pour être compris, 
elles redonnent en effet à la forme encore sensible, faite pour être entendue, une 
importance qui, toujours selon Valéry, distingue la poésie de la prose 8.

Cette analogie entre art radiophonique et poésie tient pour lui non seulement 
au pouvoir suggestif de la radio (le discours radiophonique fait surgir des images 
mentales), mais encore au rôle primordial du son et du rythme : sous n’importe 
quel événement couve une « forme sonore » que le « micro […] démasque ». 
L’exemple qu’il donne est fort intéressant, car il s’agit d’un genre radiophonique 
majeur : le reportage sportif. 

8 Pierre Schaeffer, « Notes sur l’expression radiophonique » (1944), dans Machines 
à communiquer, t. I, Genèse des simulacres, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Pierres 
vives », 1970, p. 105-106. Étienne Fuzellier reprend la même analogie entre poésie et art 
radiophonique en citant à son tour Valéry dans Le Langage radiophonique, Paris, IDHEC, 
1965, p. 101.
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Dans les écoutes successives que permet l’enregistrement s’épuise notre 
curiosité ; jamais un rugbyman passionné, fût-il en même temps musicien ou 
poète – ce sont des choses qui arrivent – ne percevra comme une composition 
sonore la retransmission d’un match en direct ; les muscles tendus, il écoute 
« comme s’il y était », s’identifie au reporter, insulte l’arbitre, encourage les 
joueurs. Une fois renseigné par plusieurs écoutes sur la moindre péripétie du 
match, il pourra peut-être, enfin, l’entendre. Moi qui ne connais rien au rugby, 
je n’entends que le poème. (p. 107)

Pour Pierre Schaeffer, un même objet radiophonique peut donc, selon la 
disposition d’esprit de l’auditeur, apparaître ou non comme un objet esthétique. 
Pierre Schaeffer précise que ce qu’il appelle « poème » est loin de « toute 
convention de langage, de toute littérature », qu’il est « sans tradition ». Il est ainsi 
« personnel » à chaque auditeur : il prend la forme de la sensibilité individuelle. Par 
ailleurs, Pierre Schaeffer indique deux méthodes d’écoute permettant de capter 
ce genre de « poème » radiophonique : pour entendre le dire au-delà du dit, 
la forme sonore et esthétique au-delà de la simple information, l’auditeur doit 
adopter une attitude distancée. Cette distance n’est pas une distance critique, 
mais une distance sensible permettant à l’esprit de faire surgir ses propres images, 
ses propres significations. Elle s’obtient soit par le biais d’une écoute rêveuse et 
détachée, presque superficielle ; soit au moyen d’écoutes répétées. Dans ce dernier 
cas, Schaeffer sort de l’écoute strictement radiophonique, laquelle ne permet pas 
la répétition. L’enregistrement permet d’isoler un objet radiophonique et, ce 
faisant, de le transformer en « objet sonore » sur lequel peut ensuite s’exercer 
ad libitum la sensibilité auditive.

De là, il n’y a qu’un pas entre un « poème » produit involontairement par la 
radio, mais reçu comme tel par l’auditeur, et une émission conçue dès l’origine 
pour résonner poétiquement dans l’oreille du public. Mais cette « poésie » 
volontaire des hommes de radio n’est pas littéraire. Elle correspond à ce que 
Philippe Soupault, dans un article de 1941 pour la revue Fontaine, nomme 
un « état d’esprit » capable de faire apparaître le monde sous un angle neuf, 
de « révéler la vie ». Ainsi, quand le poète appelle de ses vœux une « poésie 
de la radio », il ne songe pas à faire advenir une nouvelle forme littéraire mais 
seulement à dégager, grâce à ce filtre sensible qu’il nomme « poésie », une « vie 
inouïe », une matière émotionnelle nouvelle :

Nous vivons dans un monde prodigieusement sonore. Chaque bruit évoque 
une activité de la nature ou de l’homme. Nous sommes d’autant plus 
impressionnés (et même commandés) par ces bruits que nous ne les détachons 
pas, que nous les subissons sans les retenir, que nous n’avons pas d’imagination 
ni de mémoire sonores méthodiquement développées. Le grand mystère 
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sonore, qui nous entoure, la radio est capable de l’exploiter, de l’utiliser, de le 
canaliser, de l’exalter. C’est un monde nouveau que la radio nous permet de 
conquérir. […] 
Pour incliner fortement et résolument ces deux moyens d’expression [la radio 
et le cinéma], les plus populaires, vers la vie, il existe un moyen qui fera sourire 
parce qu’il est simple. Il faut et il suffit de confier la conduite vers ce retour à la 
vie à la puissance capable d’être l’interprète entre un moyen d’expression et le 
monde vivant. Cet interprète, c’est la poésie. 
Qu’on me comprenne bien : il ne s’agit pas de créer des poèmes radiophoniques 
ou cinématographiques. Ce que j’appelle poésie n’est pas une forme, mais un 
état d’esprit. La poésie a pour rôle et pour mission de traduire, de transposer, de 
souligner, de faire apparaître les phénomènes qui, autour de nous, forment ce 
qu’on pourrait appeler le courant de notre vie. […] 
Assez puissante pour nous apprendre et nous révéler la vie, il doit sembler 
naturel qu’elle puisse redonner à la radio et au cinéma le pouvoir d’exprimer 
la vie. Qu’on lui permette de s’approcher du micro ou de l’appareil de prise de 
vue, elle aura vite fait de créer une atmosphère ou de transfigurer un monde 9.

Cette définition de la poésie comme « état d’esprit », l’affirmation de son pouvoir 
de révélation, l’exaltation de la « vie » comme origine et fin de l’art s’inscrivent 
bien sûr dans la lignée surréaliste. Mais ce que découvre Philippe Soupault, et 
qu’avait délaissé le mouvement surréaliste au profit de la seule part visuelle, c’est 
la dimension sonore du monde. Sans donner malheureusement de détails sur 
les moyens concrets de mettre en œuvre une telle « poésie de la radio », le poète 
ouvre néanmoins la voie à un vaste programme artistique excédant largement le 
domaine littéraire. Animés d’une sensibilité poétique, peuvent dès lors relever 
de la « poésie de la radio » un reportage ou une publicité plus encore peut-être 
qu’une lecture de poème ou qu’une fiction dramatique. Il faut mettre en évidence 
l’originalité de cette pensée : Philippe Soupault ne défend pas l’idée d’une poésie 
inhérente au medium radiophonique ; il ne s’agit pas non plus, comme pour 
Anna de Noailles ou Pierre Mac Orlan de reconnaître la poésie dans les discours 
les plus apparemment éloignés d’elle, tels que les bulletins météo et les sketches 
publicitaires 10. L’enjeu pour lui est de travailler à un usage poétique de la radio, 
en recherchant sans cesse « l’insolite » seul capable d’éveiller l’auditeur « d’entre 

9 Philippe Soupault, « Vers une poésie du cinéma et de la radio », Fontaine, n° 16, 1941, 
p. 174-175.

10 Dans un texte radiodiffusé du 2 avril 1931, « De la publicité considérée comme un des 
beaux-arts », Mac Orlan assimilait la publicité à un nouveau type de poésie qu’il nommait, 
sans dédain aucun, « poésie du Haut-Commerce » ou « poésie commerciale ».
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les somnambules de la vie quotidienne et matérielle » 11. Si donc pour Soupault la 
poésie n’est pas inhérente à l’art radiophonique, elle apparaît cependant comme 
le moyen et la condition sine qua non de son efficacité émotionnelle. William 
Aguet pour sa part, auteur à Radio Lausanne, envisage en 1945 de faire advenir 
à la radio une forme de poésie, par l’agencement savant des mots et du silence, 
par un art de la « résonance » :

Celui-ci en lui-même [le silence] n’est rien s’il n’est délimité, construit par la 
charpente sonore qui l’entoure : le mot. Mais comment, dira-t-on, le mot ou 
le son radiophonique peut-il engendrer le silence ? Par la résonance qui est à la 
musique ce qu’est le rayonnement au tison. 
Prenons un exemple. Penchons-nous au-dessus de la margelle d’un puits. Nous 
distinguons tout au fond le disque clair de l’eau. Jetons un silex… écoutons… 
qu’avons-nous entendu ? Le choc du caillou sur la surface liquide ; mais il y a 
eu aussi l’écho le long des parois et encore le bruit des gouttelettes retombant 
en pluie. L’important n’a pas été l’arrivée de la pierre, mais qu’avant cette 
arrivée il y avait du silence, puis le choc et un lent rétablissement vers l’équilibre 
silencieux. Ainsi c’est bien le silence qui a été construit, le caillou jouant le 
rôle du mot. 
Un style conçu sur de pareils éléments est avant tout poétique et le cœur secret 
des ondes est poésie. 
Mais, objectera-t-on, comment cette transmission instantanée qui implique 
l’idée d’une mécanique et un sentiment de l’éphémère peut-elle être source de 
poésie, alors que celle-ci est la perception et l’expression de l’éternel ? 
Ne peut-on imaginer une poésie de la machine et de l’éphémère ? Une poésie 
des ondes ? 
Sans doute à condition qu’elle fasse table rase de tout ce qui l’a précédée. L’oreille 
seule ne peut créer cette poésie si le cœur ne la guide, mais ce sera la machine 
qui élaborera cette poésie même. 
Que ces éléments si opposés se rencontrent, qu’ils se parlent, qu’ils se 
comprennent, qu’ils s’aiment, et ce jour-là une poésie admirable naîtra 12.

Il y a là, transposé dans l’art des sons, un équivalent de ce que Reverdy par 
exemple réalise sur la page : la « vibration » émotionnelle produite pour l’œil 
et l’esprit du lecteur au moyen d’un agencement typographique et syntaxique, 
dans Les Ardoises du toit par exemple, se produit à la radio par l’agencement des 
sons et du silence. 

11 Philippe Soupault, « Vers une poésie du cinéma et de la radio », art. cit., p. 175.
12 Texte cité dans Cahiers d’histoire de la radiodiffusion, n° 56, avril-juin 1998, p. 80.
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Poésie et littérature radiophonique

Si l’on revient à une acception plus stricte de la poésie, comprise comme genre 
littéraire, et que nous cherchons à comprendre de ce point de vue ce qui peut 
alors être nommé « poésie radiophonique », il nous faut interroger ce qui, à 
l’intérieur de la littérature radiophonique, relèverait de la poésie ainsi délimitée 
et réfléchir au caractère constitutif ou non du medium radiophonique dans 
l’œuvre considérée. 

Les grandes catégories de la radio : la « poésie » comme genre radiophonique ?

En 1951, dans le numéro spécial que publie La  Nef sur la radio, 
Georges Charbonnier présente aux lecteurs un « choix de textes radiophoniques » 
formant un embryon d’« anthologie de la radio ». Les textes s’y répartissent en 
trois grandes parties (« poésie », « témoignages et confessions », « reportages »), 
lesquelles semblent alors constituer le cœur de l’art dit radiophonique. 
Les lignes de partage sont assez nettes au premier abord. Les textes de la 
rubrique « poésie » relèvent de l’écriture littéraire et introduisent l’auditeur 
dans un espace fictionnel ; ceux de la rubrique « témoignages et confessions » 
transcrivent la parole d’une personnalité interviewée, éventuellement celle de 
son interviewer, et n’appartiennent pas a priori au domaine de la fiction ; 
les « reportages », quant à eux, se donnent à lire comme des commentaires 
d’événements transmis sous forme sonore : ils échappent eux aussi, sauf jeu 
particulier avec le genre (sauf donc à devenir, avec plus d’évidence, littérature), 
à la fiction.

Si ces trois catégories relèvent toutes de l’art radiophonique, seule celle de 
« poésie » s’inscrit pleinement au carrefour de l’art littéraire et de l’art sonore 
spécifique que constitue l’art radiophonique. Les textes cités sont en effet 
tous dus à des écrivains et poètes du livre : le premier texte est un extrait 
du « Boniment fantastique », cinquième émission de la série Les Chemins 
et les routes de la poésie de Paul Éluard ; le deuxième est une scène du Soleil 
des eaux de René Char, texte encore inédit en livre à ce moment-là ; le 
troisième est un texte d’André Beucler, « Avril et ses Poissons », sous-titré 
« fantaisie radiophonique » ; le quatrième reproduit un extrait du découpage 
réalisé par Paul Claudel pour l’adaptation de Christophe Colomb ; le cinquième 
texte, enfin, est un extrait du montage réalisé par Maurice Cazeneuve pour 
l’adaptation radiophonique des Enfants terribles de Jean Cocteau. D’un point 
de vue littéraire, tous ces textes, quoique rassemblés sous une même rubrique, 
appartiennent à des genres distincts. Il faut donc comprendre ici le terme de 
« poésie » moins comme le nom d’un genre littéraire spécifique à l’intérieur 
de la littérature radiophonique que comme une catégorie supra-générique 
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à l’intérieur de laquelle peuvent être ensuite distingués plusieurs genres. 
La catégorie radiophonique de la « poésie » sert donc à désigner, dans les 
années cinquante, diverses productions littéraires caractérisées par leur 
vocation esthétique plutôt qu’informative. 

En comparant cette classification des années cinquante avec celle en usage 
de nos jours, on mesure mieux l’importance du terme même de « poésie » aux 
débuts de l’art radiophonique. Dans les années quatre-vingt, Lionel Richard 
distinguait ainsi « cinq grandes catégories agréées » d’émissions radiophoniques : 

[…] les documentaires (informations, reportages d’actualité) ; les littéraires et 
dramatiques (feuilletons, pièces) ; les culturelles (magazines hebdomadaires, 
séries illustrées de textes) ; les musicales (présentations et débats à l’occasion 
de concerts symphoniques, d’opéras, ou mises en ondes de carrières de 
compositeurs) ; les « variétés » 13.

La poésie a ici disparu des catégories de la radio, sans que l’on sache exactement 
par quoi celle-ci a été remplacée. On passe en effet d’une classification par types 
de discours (fictions / témoignages / reportages) à une classification par contenu 
thématique. Si l’on se fie aux thèmes distingués par Lionel Richard, la catégorie 
« poésie » des années cinquante pourrait correspondre non seulement aux 
« littéraires et dramatiques » (les fictions), mais aussi aux « culturelles » (c’est ainsi 
qu’on désignerait sans doute aujourd’hui Les Chemins et les routes de la poésie par 
exemple). Plus récemment, l’appellation de « documentaire » (par opposition 
à celle de « fiction ») ayant été étendue à un large ensemble d’émissions, la 
référence à la poésie réapparaît de manière explicite : Christophe Deleu parle en 
effet de « documentaire poétique » pour désigner un type de production tournée 
« vers la recherche formelle de dispositifs innovants » 14. Comme exemples, il 
cite notamment Bonjour Monsieur Jarry de Georges Charbonnier et Alain Trutat 
(1951) et les productions de l’Atelier de création radiophonique. Si l’on voit se 
dessiner assez clairement une lignée dans la création radiophonique de l’après-
guerre jusqu’aujourd’hui, c’est sans doute la référence à la poésie qui permet de 
l’établir : celle-ci renvoyant à une recherche esthétique, plus ou moins basée sur 
un noyau verbal de facture littéraire. 

Resserrons toutefois encore les limites du champ poétique pour cerner la 
place et l’usage de la poésie dans ses formes littéraires à la radio.

13 Lionel Richard, « De la radio et de l’écriture radiophonique », Semen, n° 2, « De Saussure aux 
média », 1985, mis en ligne le 12 juin 2007, http://semen.revues.org/document3733.html 
[dernière consultation le 19 mai 2014].

14 Christophe Deleu, Le Documentaire radiophonique, Paris/Bry-sur-Marne, L’Harmattan/INA, 
2013, p. 166.
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Place de la poésie littéraire dans la littérature radiophonique

Pour Jean Tardieu, la « poésie » occupe une place privilégiée à l’intérieur de 
ce qu’il nomme la « littérature de la radio ». Mais ce qu’il désigne par le terme 
de « poésie » renvoie à des réalités textuelles diverses. Selon lui en effet, deux 
« directions principales » s’imposent à la radio en matière de « littérature » : 
la « poésie » et la « fiction poétique, surréelle et fantastique » 15. La première 
« direction » renvoie à l’oralisation systématique de la poésie écrite, dont il 
convient, pour Tardieu, de « délivrer » les « sons ». Pour lui, la radio détient en 
ce domaine un véritable pouvoir de révélation, dont elle se doit d’user. L’espace 
radiophonique est conçu comme un support nouveau pour la poésie du livre. 
La poésie ainsi diffusée ne peut cependant être qualifiée de « radiophonique », 
au sens où elle n’a pas été conçue avec, ou à partir de la radio. La radio n’est 
alors pour le poème qu’un medium transitoire : un support plutôt qu’un moyen 
d’expression. Dans la seconde « direction » en revanche, la poésie n’est plus 
convoquée comme genre littéraire spécifique : elle est une sorte de résidu tonal, 
une thématique ou une veine d’inspiration, un peu comme ce qu’il reste de 
poésie dans les films du réalisme poétique. Jean Tardieu précise plus loin ce qu’il 
entend par « fictions poétiques » : 

[...] domaine […] des fictions mouvantes et impalpables, des métamorphoses, 
des surprises infinies et des mondes imaginaires tels qu’en ont rêvé les grands 
romantiques et tels qu’on en trouve dans les mythes et les légendes de tous 
les pays. 

Par cette formule, Tardieu identifie le poétique à la fois à un type d’imaginaire 
(qu’il qualifie également de « surréel » et de « fantastique ») et à une certaine 
forme fictionnelle caractérisée, comme le suggèrent les mots et expressions de 
« mouvantes », « impalpables », « métamorphoses » et « surprises infinies », par la 
présence d’une action (drama) ténue et évanescente. Tardieu ébauche ainsi une 
distinction générique – ou modale – entre les différentes fictions écrites pour la 
radio. On peut dès lors supposer qu’à côté de ces « fictions poétiques » existeraient 
des fictions « dramatiques » (caractérisées par une action plus resserrée et par une 
énonciation exclusivement prise en charge par des personnages intradiégétiques, 
sans l’intermédiaire d’un narrateur), des fictions « épiques » ou « romanesques » 
(avec un narrateur extradiégétique décrivant l’action et donnant parfois la parole 
à ses personnages). On remarque que selon Tardieu, la poésie, quand elle ne 
provient pas du livre, ne s’identifie plus à une forme spécifique : ainsi le vers, 

15 Jean Tardieu, « Littérature et radio » (1956), dans Grandeurs et faiblesses de la radio. Essai 
sur l’évolution, le rôle créateur et la portée culturelle de l’art radiophonique dans la société 
contemporaine, Paris, Unesco, 1969, p. 51.
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sans être pour autant exclu, n’est jamais mentionné comme critère distinctif de 
la poésie. Mais le poétique, plus encore que la poésie, n’est pas pour autant un 
élément diffus et vague : il correspond à un modèle fictionnel dont Naissance du 
langage de Jean Lescure, analysé plus loin, constitue un exemple.

Par ailleurs, ne devons-nous pas également considérer comme relevant de la 
poésie certains textes radiophoniques non fictionnels, relevant de la littérature 
de diction (ou du « documentaire poétique ») et affichant leur parenté avec 
la poésie par de nombreuses citations de poèmes ainsi que par une écriture 
elle-même fondée sur les jeux de langage, les images et les rythmes ? Parmi les 
textes publiés dans « l’anthologie de la radio » de 1951 appartiendraient ainsi 
à ce type de poésie l’émission de Paul Éluard, « Le Boniment fantastique », 
et celle d’André Beucler, « Avril et ses poissons ». Or ce type d’émissions 
poétiques est particulièrement représenté dans la littérature radiophonique des 
années cinquante.

D’un point de vue plus empirique enfin, les bases de données de l’INA 
révèlent une profusion impressionnante d’émissions recourant à une écriture de 
type poétique : émissions écrites en vers, montages de poèmes, évocations tissées 
d’images et de rythmes verbaux… Au-delà de tout jugement esthétique sur ces 
émissions souvent expérimentales, il est clair que cette présence de la poésie au 
cœur de l’écriture radiophonique mérite notre attention : cela constitue en soi 
un phénomène significatif. Certes, cette forte présence radiophonique de la 
poésie comme langage est d’abord due, sans aucun doute, au climat poétique 
suscité par la présence de dirigeants eux-mêmes poètes comme Paul Gilson ou 
Jean Tardieu, ou du moins proches de la cause poétique comme Pierre Schaeffer. 
Mais elle s’explique aussi par les qualités sonores et évocatoires du langage 
poétique : le poème sert de matière première, voire de matrice dans l’invention 
d’une littérature et plus largement d’un art radiophoniques.

Radio et poésie sonore : vers une sortie du littéraire

Et si la radio était enfin l’occasion pour les poètes de pratiquer leur art 
autrement, loin de l’institution littéraire et de ses cadres, loin de ses attentes et 
même de sa langue ? On connaît bien l’attrait des futuristes et des modernistes 
pour les « machines », en particulier pour les « machines parlantes » qui 
permettaient à la poésie d’être reçue et dite de façon nouvelle. Mais que signifie 
au fond l’expression de poésie « machinée » dont parle Apollinaire dans sa 
conférence sur « L’esprit nouveau » ? Songeait-il seulement aux métamorphoses 
subies par la voix enregistrée et aux pouvoirs expressifs de ce nouveau mode de 
diffusion et d’écoute ? Ou concevait-il l’idée, plus ambitieuse, d’inventer une 
poésie faite à partir d’autres matériaux que ceux du langage écrit, de détacher 
radicalement la pratique poétique de toute pratique littéraire ? Apollinaire n’a 
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pas « machiné » la poésie autrement que par les enregistrements de trois de ses 
poèmes pour les Archives de la parole. Il n’a jamais écrit spécifiquement pour, 
ou à partir d’une « machine parlante ». Parmi ceux qui tentèrent l’expérience à 
son époque, il faut distinguer ceux qui continuèrent de pratiquer une écriture 
littéraire et ceux qui tentèrent de s’en extraire. Naissance du poème de Fernand 
Divoire par exemple a été enregistré sur un disque 78 tours, mais dans sa forme, 
sa facture, cela reste un texte littéraire ; c’est le thème (un poète composant 
un poème sous la dictée de ses muses) qui justifie la mise en voix effective 
du poème, voire lui sert de prétexte 16. D’autres, comme les futuristes ou les 
dadaïstes, osèrent davantage rompre avec le langage littéraire en intitulant 
« poèmes » des textes faits de sons et de bruits (comme Pierre Albert-Birot), 
dont certains furent mis en voix et interprétés sur des scènes de cabaret. Après 
la seconde guerre mondiale, cette tendance fut maintenue par les lettristes, 
puis, à la fin des années cinquante, par les premiers « poètes sonores ». Mais 
ceux-ci n’eurent guère accès aux ondes de la radio publique avant les années 
soixante-dix, si l’on excepte la série d’Henri Chopin et Maguy Lovano. 
Blaise Cendrars cependant, fidèle au modernisme jusqu’en ses vieux jours, 
tenta à la radio – où on l’invitait souvent – un poème d’un genre nouveau : 
l’émission, diffusée le 18 juin 1952, s’intitulait « Rythmes et bruits du monde » 
et s’inscrivait dans une série consacrée aux archives de la Phonothèque centrale 
de la Radiodiffusion française. Le poète présentait lui-même son émission en 
la donnant à entendre comme une « espèce de poème sonore […], un poème 
fait de pièces et de morceaux, de toutes les voix, de tous les bruits du monde : 
des rythmes ». Il affirmait ainsi l’existence d’une poésie faite de sons plutôt que 
de mots, une poésie dont le matériau de départ n’est pas l’invention verbale, 
mais l’écoute puis le recyclage artistique de fragments sonores préenregistrés. 
Un mince commentaire, dit par Cendrars lui-même, rassemble et rapièce 
les différents extraits d’archives sélectionnés en en faisant autant d’images 
mentales jointes les unes aux autres par simples associations d’idées. Le poème 
s’ouvre, après l’introduction, sur de rapides phrases non verbales : notations 
fugaces dont le poète est coutumier. Prononcés par Cendrars de façon plus 
lente, ces groupes de mots s’apparentent d’emblée, pour l’auditeur, à des vers : 

Des rythmes 
les bruits du monde 
Tourbillon des mouvements dans l’espace 
Naissance

16 Fernand Divoire, La Naissance du poème, prose symphonique, Gramophone L 908 [78 tours].
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S’ensuit alors le bruit d’une explosion, commenté ainsi par Cendrars qui reprend 
dans sa diction l’allure de la prose :

[bruit d’une explosion] 
C’est l’explosion de l’obus de la Grosse Bertha sur la maternité de la rue d’Assas, 
explosion qui fit tant de victimes parmi les femmes parturiantes [pleurs de 
nouveau-nés sur la fin de la phrase et durant toute la suivante.]
Les cris que vous entendez ne sont pas ceux d’une victime mais tout au contraire 
les cris vainqueurs d’un nouveau-né qui vit, qui lutte et qui veut vivre. [Les 
pleurs de l’enfant se poursuivent jusqu’à se fondre dans un nouveau son, ainsi 
présenté par Cendrars : ] 
Berceuse nègre au cœur de l’Afrique

À partir de là, Cendrars enchaîne les sons les uns aux autres, le plus souvent au 
moyen d’une transition en fondu enchaîné, le commentaire servant de sous-titre : 

Boîte à musique [fondu enchaîné sur :] 
Chant d’une petite fille d’un an et demi 

Le premier thème choisi par le poète pour ce voyage imaginaire et sonore est 
l’enfance : enfances des quatre coins du monde, dont les chants et les langues, 
si différents soient-ils, font pourtant entendre de belles similitudes rythmiques 
et sonores. 

Les astres cheminent toujours par cercles
et se retrouvent semblables à eux-mêmes après un certain temps
en un vaste mouvement circulaire et parfait qui progresse : 
c’est ce qu’on appelle la chute du ciel. 
À l’école : [cris d’enfants dans une cour de récréation] 
La récréation [les cris d’enfants s’atténuent tandis que se fait entendre la cloche 
de l’école] 
La cloche fêlée 17 [cloche d’école et fondu enchaîné sur :] 
Montée de l’escalier pour se rendre en classe [les pas dans l’escalier s’enchaînent 
avec un nouveau chant exotique] 
Chant de petites filles à la Martinique [transition plus brutale avec le son suivant] 
Leçon du mandarin à Saïgon Cholon [récitation chantée à l’unisson par les 
élèves d’une classe ; puis son dans une autre classe :] 
Leçon de français à Canton [alternent la voix du maître disant rythmiquement 
une phrase française par groupes de mots et celle des élèves qui répètent ; puis 

17 Cette citation implicite de Baudelaire est encore un moyen, pour Cendrars, d’inscrire cette 
production radiophonique dans l’orbite de la poésie.
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bruits d’un galop de cheval et nouvelle voix avec un fort accent catalan : « Nous 
allons apprendre une chanson en Catalan… »] 
Leçon de solfège à Perpignan [on entend la chanson] 18

Par ailleurs, dans sa présentation de l’émission, Cendrars donne à entendre 
ce « poème » comme le fruit d’une situation imprévue : il serait resté enfermé 
toute une nuit dans les archives de la radio. Par cette fiction inaugurale, 
le poète présente avec beaucoup de modestie son expérience de création 
sonore : on est loin des grandes déclarations du lettrisme, par exemple, qui, 
à la même époque, s’autoproclame nouvelle et seule avant-garde légitime. 
Si discrète soit-elle, cette expérience radiophonique, liée à une pratique et 
à une conception modernistes de la poésie, ouvre pourtant radicalement les 
frontières du genre. Elle invite en effet à reconnaître comme poème, de façon 
parfois inattendue, des productions diffusées en milieu ordinaire, c’est-à-dire 
sur des supports au départ non artistiques (comme la presse ou la radio), mais 
informatifs et journalistiques. 

Le domaine radiophonique

L’adjectif « radiophonique » a un sens faible et un sens fort. Au sens 
faible, il renvoie à ce qui est diffusé par la radio. Un programme peut être 
dit radiophonique du simple fait qu’il soit transmis et reçu par ce canal 
de diffusion. Au sens fort, cet adjectif ne peut être employé de façon aussi 
automatique : tout programme diffusé à la radio n’est pas nécessairement 
radiophonique, c’est-à-dire « fait pour » la radio. Pour mieux comprendre ce 
terme, il convient de le rapprocher et de le distinguer tout à la fois du concept 
de « radiogénie ».

Aux premiers temps de la radio, on s’interrogeait sur l’existence et l’identification 
d’objets et de voix « radiogéniques », adjectif bâti sur le modèle de « photogénique ». 
Étant donné encore les faiblesses des techniques d’enregistrement et de diffusion 
sonores, les hommes de radio étaient en quête de sons audibles sur les ondes : on 
recherchait des voix particulièrement claires et articulées, des fréquences et un 
volume adéquats par nature. Ainsi, les premiers « sans-filistes » croyaient non 
seulement à l’existence de voix radiogéniques, mais aussi, par extension, à des 
sujets ou à des genres mieux adaptés que d’autres au nouveau medium. La poésie 
était justement considérée par la plupart des hommes de radio comme un genre 
radiogénique : naturellement fait pour la radio. 

18 Cette émission est conservée à l’INA ; par ailleurs, un long extrait du début a été récemment 
diffusé dans une émission de l’éphémère série Mégahertz (prod. Joseph Confavreux) 
intitulée « Du temps que les poètes faisaient de la radio », France Culture, 20 février 2010.
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Après la guerre, l’idée de radiogénie commença à être remise en question. 
Pierre Schaeffer rappelle ainsi que chaque son diffusé à la radio n’est pas un 
son naturel mais un son machiné, un « simulacre », une « image » de son. 
La radiogénie n’existe pas, il faut parler de radiophonie : un ensemble de 
techniques permettant de rendre les sons audibles sur les ondes, c’est-à-dire à 
la fois compréhensibles et agréables à écouter, et ce indépendamment de leurs 
qualités sonores initiales. Ce sont en fait les progrès techniques de l’après-guerre 
qui rendirent caduque cette idée de la radiogénie, car il devenait désormais 
loisible de transformer n’importe quel son pour l’adapter aux conditions 
d’écoute propres à la radio. 

L’adjectif « radiophonique », dans son sens fort, qualifie donc ce qui relève d’un 
art spécifique à la radio. Mais là encore, un approfondissement terminologique 
s’impose. Le risque est grand, par exemple, de confondre l’art de la radio avec 
l’art du micro ou du haut-parleur. La radio, en effet, ne saurait se réduire à un 
ensemble de techniques, comme cela a souvent été dit. Cette vision techniciste 
de la radio semble avoir été majoritairement partagée dans les années cinquante-
soixante, c’est-à-dire à une époque largement influencée par les recherches 
de Pierre Schaeffer dans le domaine sonore et musical. On en trouve un bon 
exemple dans L’Art radiophonique de Roger Pradalié, un ouvrage de vulgarisation 
paru en 1951. Pour définir le concept flou et encore non théorisé d’« œuvre 
radiophonique », Pradalié choisit de distinguer trois types d’œuvres selon un 
critère « qualitatif » : les « œuvres placées devant le micro », les « œuvres composées 
pour le micro » et les « œuvres créées avec le micro » 19. Dans la première catégorie, 
il place les retransmissions qui ne « deviennent radiophoniques que par le seul fait 
qu’elles empruntent le canal de la technique radio-électrique ». Dans la deuxième 
catégorie, il semble mêler œuvres originales et adaptations d’œuvres préexistantes 
au sens où toutes deux sont conçues « en fonction des possibilités de mise en 
ondes ». La troisième catégorie renvoie quant à elle à des œuvres de facture plus 
essentiellement sonore, « qui n’ont pas de forme préalable et qui prennent vie 
par le seul truchement du micro et de l’appareillage technique ». Ces distinctions 
ont été bien souvent reprises depuis. Or à n’envisager la radio que du seul point 
de vue technique, Pradalié masque une dimension pourtant essentielle de la 
radio : la dimension communicationnelle. Il tend du même coup à confondre 
art radiophonique et art sonore (ou art acoustique) : le premier est propre à la 
radio tandis que le second peut se déployer sur d’autres supports. 

Si les différences entre les trois catégories définies par Roger Pradalié existent 
bel et bien, elles ne sont pas d’ordre « qualitatif » : il n’y a aucune évidence, en 
fait, à concevoir l’art sonore – ou l’art du micro – comme l’aboutissement de 

19 Roger Pradalié, L’Art radiophonique, Paris, PUF, 1951, p. 119.
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l’art radiophonique. Elles correspondent plutôt à des degrés de créativité ou 
d’invention en matière d’art sonore : les retransmissions seraient le degré zéro ; 
les mises en onde, le degré un ; les créations sonores (du type des recherches 
de musique concrète du Groupe de recherches musicales) le degré deux. Or le 
critère de la créativité en matière d’art sonore ne saurait coïncider avec celui de 
la qualité « radiophonique » d’une émission. 

Pour comprendre la spécificité du medium radiophonique (tel qu’il se 
présente du moins dans les années d’après-guerre 20) et pouvoir différencier 
celui-ci du disque par exemple, on doit envisager la radio comme un 
dispositif communicationnel plutôt que comme un pur et simple ensemble 
de techniques. Ce dispositif est caractérisé par le flux, la polyprogrammation 
(chaque chaîne diffuse au même moment son propre programme) et la 
polyréception (une même émission est reçue par des auditeurs séparés). Le flux 
continu des programmes implique non seulement l’impossibilité de revenir 
en arrière pour réécouter, mais aussi que chaque émission se voit imposer une 
durée et une forme précises. La multiplicité des émissions, en donnant le choix 
à l’auditeur, favorise quant à elle l’instabilité de l’écoute, l’auditeur pouvant 
prendre une émission en cours, l’abandonner pour une autre… Enfin, la 
polyréception engendre un nouveau type de public : public invisible, disloqué 
dans l’espace, mais réuni dans un espace mental d’attention simultanée. 
Ces trois caractéristiques fondamentales du dispositif radiophonique, tout 
comme les données techniques, doivent nécessairement être prises en compte 
par les producteurs et les réalisateurs. 

En somme, est radiophonique une émission conçue en fonction des moyens 
techniques en même temps que du dispositif communicationnel de la radio. 
Ainsi, une œuvre enregistrée au micro, ayant recours à des plans sonores, à 
des mixages et montages n’est pas forcément radiophonique si elle ne tient 
pas compte de la situation de communication singulière qu’implique la radio : 
plutôt que comme une œuvre radiophonique, il faut alors la considérer comme 
une œuvre sonore ou acoustique que l’on peut écouter indifféremment à la 
radio, sur un disque, voire dans une salle équipée de haut-parleurs.

Le critère qui apparaît finalement le plus fondamental pour déterminer 
la nature radiophonique ou non d’une émission (du point de vue 
communicationnel) est celui de l’énonciation : est radiophonique une 
émission dans laquelle un speaker s’adresse aux auditeurs, que l’adresse soit 

20 L’apparition du numérique dans les années quatre-vingt-dix a considérablement modifié 
les conditions de production et de réception des émissions. Le podcast aujourd’hui permet 
de rompre le flux radiophonique, d’extraire l’émission souhaitée, de la télécharger pour 
l’écouter à n’importe quel moment, et éventuellement la partager sur le web.
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individuelle ou collective. Nous employons ici la notion de speaker dans un 
sens élargi par rapport à l’acception courante désignant la profession : par ce 
terme nous désignons aussi bien le présentateur, l’animateur que le récitant, 
lorsque ceux-ci s’adressent directement à la communauté des auditeurs. 
Le dispositif énonciatif d’une émission conçue pour la radio, même fictive, 
crée l’impression d’une temporalité partagée avec l’auditeur : le direct. Dans 
la plupart des cas, il ne s’agit là bien sûr que d’une illusion ; mais ce leurre 
initial, ce « simulacre » communicationnel pour reprendre le terme de Pierre 
Schaeffer, caractérise le dispositif radiophonique. Dès lors, une pièce comme 
Maremoto de Gabriel Germinet et Pierre Cusy (1924) peut être qualifiée de 
radiophonique en ce qu’elle inscrit la communication hertzienne au cœur de 
son intrigue (l’appel à l’aide d’un navire en détresse) et jusqu’à la mauvaise 
qualité technique des messages radiodiffusés d’alors, justifiés, du point de 
vue dramatique, par la tempête. Dans ce cas, le speaker est un personnage 
intradiégétique ; c’est grâce à sa présence et au jeu énonciatif instauré avec les 
auditeurs que l’émission relève pleinement du domaine radiophonique : elle 
ne saurait en effet être diffusée autrement sans perdre une grande part de sa 
force émotionnelle.

QUELQUES POÈMES RADIOPHONIQUES (LITTÉRAIRES)

Les émissions présentées ici, toutes produites par des poètes, constituent 
un échantillon représentatif, pour les années d’après-guerre, des différentes 
formes d’écriture poétique à la fois suscitées par le medium radiophonique 
et destinées à une radiodiffusion. Pour plus de clarté, on peut les répartir en 
deux ensembles, appliquant à la littérature radiophonique les deux grandes 
catégories littéraires distinguées par Gérard Genette, fiction et diction. À la 
radio, la frontière entre œuvre de fiction et œuvre de diction est marquée 
par la place et la nature du speaker, de cette voix s’adressant directement 
aux auditeurs. Relève de la fiction une œuvre dans laquelle le speaker est un 
personnage à part entière : on parlera alors de speaker-personnage ou speaker 
intradiégétique. Ce speaker peut soit être un véritable personnage, identifié 
par un nom et éventuellement par d’autres caractéristiques, soit être réduit à 
une simple voix que chaque auditeur associera mentalement à tel ou tel type 
d’individu, soit enfin être un récitant, voix neutre figurant à l’intérieur de 
l’œuvre la parole de l’auteur. Relève au contraire de la diction une œuvre dans 
laquelle le speaker est une personnalité réelle et clairement identifiée comme 
telle, un auteur responsable du discours qui va ensuite être tenu : on parlera 
alors de speaker-auteur ou speaker extradiégétique. 
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