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GRILLES SUR LE GRIL  

Quarante ans de présence sur le petit écran ont-ils modifié la nature de la littérature?  

C'était la question en filigrane de l'émission anthologique qu'A 2 diffusait mercredi soir: 

Quarante ans de lecture à la télévision. On peut la rapprocher d'une autre, similaire: le 

téléphone a-t-il influé sur le recours à la correspondance? Les deux phénomènes se rejoignent 

d'ailleurs, puisqu'ils attestent l'un et l'autre un recul de la communication écrite.  

Le grand paradoxe d'aujourd'hui est la progression de l'alphabétisation et la régression de 

l'écriture. Certes, ils sont de plus en plus nombreux, aujourd'hui, à savoir la tracer et la 

déchiffrer. Il n'empêche que, toute éprise de mots qu'elle soit, la marquise de Sévigné n'aurait 

plus écrit avec tant de zèle à sa fille aujourd'hui, elle lui aurait téléphoné (à moins que le fax 

ne l'eût tenté davantage, évidemment), et sa fille n'aurait certainement pas songé à enregistrer 

ses propos, malgré leur verve et leur élégance. On mesure la perte que cela aurait entraîné...  

Il se fait que la littérature au sens propre du terme ne s'accommode ni de la spontanéité de 

l'improvisation, ni de la transmission par la parole, ni de son incarnation physique dans la 

personne de l'écrivain, ni de sa simple conservation enregistrée. La littérature suppose une 

formulation patiemment élaborée, une insinuation dans l'esprit du lecteur par la lecture, un 

effacement de l'auteur derrière l'oeuvre, et un dépôt en bibliothèque.  

Si on convient de ces critères, on doit admettre que la télé a transformé les lettres dans leur 

essence même, au risque de les dénaturer. Et les efforts de ceux qui se sont consacrés à cette 

tâche, de Desgraupes et Dumayet jadis à Pivot aujourd'hui, à Rapp demain (ou à d'autres que 

la discrétion m'empêche de citer) n'y changent strictement rien.  
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