
Faculté des sciences économiques 
Avenue du 1er-Mars 26 
CH-2000 Neuchâtel 
www.unine.ch/seco 

  

 

 

 

 

 

 

Mémoire de Master présenté à la Faculté des sciences économiques 

Académie du journalisme et des médias 

Université de Neuchâtel 

 

pour l’obtention du Master of Arts en Journalisme et Communication 

Par 

Leïla HUSSEIN 

 

 

Supervisé par : 

Laurence Bolomey, Radio Télévision Suisse (RTS) 

 

 

Neuchâtel, Août 2016 

Le journalisme narratif : Quelle place au sein de l’actualité 

radiophonique ? 

 



 2 

	

INTRODUCTION 4	
CADRE THEORIQUE 6	

JOURNALISME NARRATIF 6	
La frustration de plusieurs générations 6	
Histoire outre-Atlantique 7	

La Penny Press et la Guerre Civile 7	
Le New Journalism 8	
Le New New Journalism 9	
La Nieman Fondation ou le regain du journalisme narratif au 21ème siècle 9 

Journalisme narratif en Europe 10	
Le grand retour européen avec XXI 10	
Le retard européen 10	

Proposition de définition 11	
RECIT ET RECIT MEDIATIQUE 13	
LA RADIO : HISTOIRE ET TRADITION DU NARRATIF EN RADIO 15	

Le journalisme narratif au cœur de l’actualité radiophonique 18	
Un récit fragmenté dans sa production 19	
Une réception éclatée du récit 20	
Le modèle narratif ou l’avenir du journalisme 21	
Potentialité du modèle narratif en radio : la piste d’Internet 22	

LA NARRATION RADIOPHONIQUE DANS LES FAITS 25	
INJECTER DU NARRATIF DANS L’ACTUALITE : OU, QUAND, COMMENT ? 26	
UNE SOUPLESSE EN MATIERE DE FORMATS 27	
LA NARRATION EN RADIO A L’ERE DU NUMERIQUE : QUELLE EVOLUTION ? 27	

La lutte contre l’ennui 27	
Le multimédia 29	

JOURNALISME NARRATIF EN RADIO : UNE ACTIVITE DE NICHE ? 29	
RADIO PRIVEE : LE DEFI DU MODELE NARRATIF 30	
LE JOURNALISME NARRATIF EN RADIO : UNE ACTIVITE DE NICHE ? 30	
TOUT UN MONDE OU LE PARFAIT EXEMPLE DE LA NARRATION EN INFORMATION 31	

MON REPORTAGE 32	
CONCLUSION 35	
BIBLIOGRAPHIE 38	
WEBOGRAPHIE 40	
ANNEXES 41	

 

  



 3 

 

 

 

 

 

Un grand merci à Rosalind et Thierry 

de m’avoir laissée rentrer dans leur univers, 

dans leur quotidien, dans leur vie 

  



 4 

Introduction 

Depuis la fin du 20ème siècle, le journalisme manifeste un nouvel intérêt pour 

l’expression narrative. D’abord outre-Atlantique, puis, plus récemment, en Europe 

francophone sur des supports d’un genre nouveau, tels que le mook1. Mode très 

actuel d’appropriation et de réappropriation du monde, le récit est omniprésent dans 

la sphère médiatique, la plupart des grands moyens de communication 

contemporains y ayant recours. Il est toutefois l’un d’entre eux où jusqu’à présent le 

narratif éprouve davantage de difficulté à s’imposer : celui de la radio. Cependant, 

l’univers du narratif radiophonique est aujourd’hui en plein développement. En effet, 

le constat des analystes et leur observation de l’offre radiophonique sont sans appel : 

« le narratif renaît sur ce média » (Antoine, 2012 : 8). 

A l’avènement de la radio, le récit faisait partie des fondements de son offre 

programmatique, mais la concurrence intermédiatique l’en a rapidement évincé. Ces 

dernières années, la radio tente de réapprivoiser ce mode d’expression. Aussi, le 

propos du présent travail est d’essayer de savoir dans quelle mesure le modèle 

narratif peut se développer au cœur de l’actualité radiophonique. Souvent relégué au 

domaine fictionnel, à celui de l’animation ou encore aux stations radiophoniques 

thématiques, qu’en est-il du secteur de l’information des radios généralistes ? La 

narration a-t-elle sa place au sein leurs émissions d’information ? Et si oui, quels en 

sont les défis à l’ère du numérique ? Sous quelle(s) forme(s) ce mode d’énonciation 

peut-il être envisagé en radio aujourd’hui ? En apportant des éléments de réponse à 

ces questions, nous pourrons alors répondre à celle au cœur de notre problématique 

: le journalisme narratif peut-il faire partie de l’avenir de la radio ? 

Il ne s’agit pas ici de plaider pour un “tout narratif“, mais de démontrer qu’une 

autre forme de journalisme est possible. Par le passé, les journalistes ont fait appel 

au narratif pour s’extraire d’une logique d’écriture qui se voulait objectivante. A 

l’heure du numérique, ce travail propose d’envisager l’expression narrative comme 

une alternative à l’information brève à flux tendu. Une autre temporalité, un autre 

modèle d’écriture, pouvant, eux aussi, susciter l’intérêt des lecteurs et des usagers 

du web. Face à la concurrence des contenus informatifs, surgissant sur le web, peut-
                                            

1 Le terme mook vient de la contraction en anglais des mots : magazine et book. 
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être le journalisme narratif a-t-il un rôle à jouer dans la redéfinition du média 

radiophonique. 

Le raisonnement de cet appendice consiste à partir de ma propre expérience 

du journalisme narratif pour tenter de savoir dans quelle mesure elle est applicable à 

une plus large échelle, celles des rédactions d’une radio généraliste.  Aussi, seules 

les productions journalistiques, les émissions d’information (journaux, matinales, etc.) 

et les radios généralistes seront prises en considération dans ce travail.  

L’intérêt de la radio pour la narration étant de plus en plus tangible, il semble 

utile, dans un premier temps, de proposer un regard historique sur le modèle du 

journalisme narratif en Europe francophone et aux Etats-Unis, mais aussi de dresser 

un état des lieux de la relation entre radio et narration. Le journalisme narratif 

trouvant son origine outre-Atlantique, où il est étudié depuis de nombreuses années, 

il paraît pertinent de commencer par les travaux des théoriciens américains afin de 

mieux appréhender cette pratique en Europe francophone. Dans un deuxième 

temps, nous exposerons les principales caractéristiques de ce modèle journalistique 

et proposerons une définition du concept de récit médiatique, indissociable de celui 

de narration. La question des enjeux du numérique et des changements qu’il a 

introduits sera traitée dans un troisième temps. Partant de là, nous envisagerons 

plusieurs pistes d’une mise en application du modèle narratif en radiophonie 

d’actualité, notamment celle d’Internet. Enfin, nous aborderons la question de la mise 

en œuvre effective du journalisme narratif en radio en revenant, d’une part sur des 

entretiens réalisés avec deux journalistes, et d’autre part sur mon propre reportage 

radio. 
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Cadre théorique 

Journalisme narratif 

La frustration de plusieurs générations 

« Facts; facts, nothing but facts. » (Chambers, 1921 : 7). Mantra du 

journalisme apparu à la suite de la révolution de la presse écrite au 19ème siècle, 

cette phrase témoigne d’une époque où le fait était érigé en religion et où l’objectivité 

en était la principale déesse (Mindich, 2000). Bien que largement acceptée, cette 

définition de la profession ne faisait pas l’unanimité, certains journalistes y voyant 

une formule limitée du métier. A l’origine de cette expression, c’est bien une critique 

faite par le journaliste américain, Julius Chambers, à une pratique du métier qui se 

veut objective et exclusivement factuelle. A l’instar de son homologue, Lincoln 

Steffens (1931 : 179) écrit dans son autobiographie à propos de sa formation au 

quotidien Evening Post : 

« Reporters were to report the news as it happened, like machines, without 

prejudice, color, and without style ; all alike. Humor or any sign of personality in our 

reports was caught, rebuked, and in time, suppressed. As a writer, I was 

permanently hurt by my years on the Post. »  

Près d’un demi siècle plus tard, David Halberstam, journaliste récompensé 

d’un Pulitzer, confie la même frustration dans l’ouvrage de Kramer et Call (2007 : 

13), Telling True Stories :  

« I belong to a generation of people like Talese and others who struggled against 

more limited forms of journalism. Our editors just wanted the who, what, where, 

when, and why. » 

L’objectif de mettre en exergue de telles critiques n’est de loin pas de 

discréditer une pratique du journalisme qui intervient à une période où la profession 

est en pleine redéfinition, cherchant à se distancier d’un journalisme d’opinion qui 

dominait jusqu’alors (Ferenczi, 2003 ; Mindich, 2000). Il s’agit, avant tout, de 

souligner qu’une autre forme de journalisme était non seulement envisagée, mais 
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aussi mise en pratique par certains acteurs de la branche. En effet, si les trois 

journalistes cités ci-dessus partagent une même frustration, ils ont surtout une vision 

commune du journalisme. Celle des récits longs, détaillés, faisant appel à des 

techniques d’écriture généralement réservées aux récits de fiction (Vanoost, 2013). 

Une vision qui s’oppose aux canons objectivistes du journalisme traditionnel. Cette 

conception du métier revêt un grand nombre d’appellations : narrative journalism, 

Creative Nonfiction, New Journalism, New New Journalism, literary journalism ou 

encore Intimate Journalism. Bien que cette taxinomie révèle un certain « flou 

terminologique » (Vanoost, 2013 : 145), elle démontre également la vivacité et la 

permanence à travers les époques de cette pratique. 

Ces dernières années, en Europe francophone, le journalisme voit (ré-) 

apparaître ce mode d’énonciation. Pourtant, c’est bien aux Etats-Unis que le modèle 

narratif trouve ses racines. C’est également là-bas qu’il est le plus le plus théorisée, 

donnant lieu à une littérature riche, aussi bien sur son développement que ses 

caractéristiques. Aussi, il semble pertinent de s’appuyer en premier lieu sur les 

travaux produits outre-Atlantique afin d’appréhender la pratique de ce modèle en 

Europe. 

Histoire outre-Atlantique 

La Penny Press et la Guerre Civile 

Loin d’être une nouveauté, les emprunts faits à la littérature à des fins 

journalistiques « apparaît même comme une sorte de retour éternel du balancier » 

(Grevisse, 2014 : 215). Théorisé par Tom Wolfe, dans un ouvrage paru en 1973, le 

New Journalism est l’héritier des éditeurs de la Penny Press, entre les années 1830 

et la Guerre Civile, avec des figures telles que Joseph Pulitzer, au New York World 

et Charles Dana, au New York Sun. Leur découverte de « l’intérêt commercial des 

“human interest stories“, plus rentables que l’information d’opinion ou financière » 

(Grevisse, 2014 : 2015), se traduisit non seulement en un changement de stratégie 

commerciale et de positionnement politique de la presse écrite, mais également en 

une évolution des contenus (Schudson, 1978). Dans les années 1880, The Sun, 

sous la direction de Charles Dana, « bridged the transition between the older press 

and the New Journalism that developed toward the end of the century. Dana’s 
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contribution was to combine a focus on the everyday with a concern for vivid, well-

written stories » (Boynton, 2005 : xxiii). Plus encore, c’est dans ces années-là qu’est 

apparue pour la première fois l’expression New Journalism à laquelle est aujourd’hui 

associé le nom de Tom Wolfe.  Elle définit alors un journalisme sensationnaliste, 

militant, dont les partisans pratiquent le muckraking – fouille-merde –, au service des 

plus démunis (Boynton, 2005). 

Le New Journalism 

Près d’un siècle plus tard, le journalisme américain, dont le modèle dominant 

reste celui de l’objectivité, voit ses pratiquants à nouveau puiser des ressources dans 

la littérature. Ainsi, après le discret triomphe de la narration via le fait divers et le 

journalisme sportif, dans les années 1960 et 1970, la guerre du Vietnam donne une 

nouvelle occasion au journalisme narratif de pleinement s’exprimer et « de s’imposer 

comme un mode dominant de l’écriture journalistique (…) » (Lallemand, 2011 : 28). 

Tom Wolfe y voit alors une “nouvelle forme“ de journalisme et tente de cristalliser ce 

frémissement littéraire en l’estampillant New Journalism.  

Il en dessine les contours selon quatre règles : la mise en scène du réel, par 

opposition aux faits relatés froidement, l’introduction de dialogues dévoilant les 

personnages de façon plus réaliste qu’à travers les citations, l’utilisation de la 

première personne du singulier qui donne l’impression d’être dans la tête du 

protagoniste, et enfin, le recours aux descriptions détaillées qu’il considère comme 

l’instrument le plus puissant de la littérature (Wolfe, 1973). Ces techniques 

empruntées au réalisme convergent toutes vers le même objectif, celui de rendre 

compte du regard que les gens portent sur eux-mêmes et sur leur condition sociale 

afin de créer une émotion chez le lecteur. Car il s’agit bien « d’un journalisme de 

sensations. Il faut que le lecteur ressente les sentiments et les événements » 

(Grevisse, 2014 : 212). Pour Wolfe (1973 : 49-50), c’est un but ultime que la 

littérature n’avait, elle-même, pas encore atteint. « The effect of realism on the 

emotions was something that had never been conceived of before. No one was 

moved to tears by reading about unhappy fates of heores and heroines in Homer, 

Sophocles, Molière, Racine, Sydney, Spenser or Shakespeare. »  Dans les années 

1980, le New Journalism s’essouffle, l’approche de Wolfe jugée trop conservatrice et 

sa reconversion en romancier y ayant en partie contribué (Grevisse, 2014). 
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Le New New Journalism 

Pourtant, le balancier ne cesse son va-et-vient et la fin du 20ème siècle marque 

un nouveau tournant pour le journalisme narratif. A leur tour Tom Wolfe, Gay Talese, 

et Hunter S. Thompson, pour n’en citer que quelques-uns, ont ouvert la voie à une 

nouvelle école : le New New Journalism. Développé par Robert S. Boynton (2005), 

ce courant sera porté par des noms tels que Ted Conover, Adrian Nicole LeBlanc ou 

encore Eric Schlosser, auteur d’un série de trois articles sur l’industrie de la 

restauration rapide aux Etats-Unis, Fast Food Nation, parus dans le magazine 

Rolling Stone, en 1998.  

Si « le New Journalism a apporté les fondements d’un renouveau, en brisant 

un carcan d’écriture imposée » (Grevisse, 2014 : 213), le New New Journalism se 

veut plus mature, mettant l’accent sur le terrain et la récolte de données, plutôt que 

sur l’écriture stylistique. Là où son prédécesseur accorde de l’importance à la mise 

en forme, Boynton (2005 : xiii) privilégie l’immersion longue et l’observation : « Wolfe 

went inside his characters’heads ; the New New Journalists become part of their 

lives. » Ce journalisme rend ainsi compte d’une autre temporalité, celle du temps 

long. Adrian Nicole Leblanc (2003) suivra une famille du Bronx durant presque dix 

ans pour écrire son ouvrage Random Family. Ted Conover (2000) réalisera le 

reportage Newjack après avoir travaillé une année comme gardien dans une prison.  

La Nieman Fondation ou le regain du journalisme narratif au 21ème siècle 

A l’instar des années 1890 et 1960, double héritage de cette “nouvelle“ forme 

de journalisme narratif, le contexte historique du début du 21ème siècle est propice à 

un retour de la narration. Suite à l’échec de la couverture médiatique de la Guerre du 

Golfe et poussés par l’Après 11 septembre, les journalistes se tournent à nouveau 

vers ce courant. Depuis sa réhabilitation, l’expression narrative garde une place 

centrale sur la scène journalistique aux Etats-Unis.  

Fondée en 1947, la “Nieman Foundation for Journalism at Harvard“ en est le 

parfait exemple. En 2001, cette institution a lancé un programme d’enseignement 

entièrement dédié à la pratique du journalisme narratif.  Six ans plus tard, sous la 

direction de Mark Kramer (2007), la Fondation réunit le résultat de cinq années de 

conférences sur le sujet dans un ouvrage intitulé, Telling True Stories. Un livre qui 
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« fait aujourd’hui office de “bible“ du journalisme narratif contemporain » (Grevisse, 

2014 : 216). 

Journalisme narratif en Europe 

Le grand retour européen avec XXI 

Comme évoqué plus haut, ces dernières années, le journalisme narratif se 

manifeste également en Europe francophone. L’arrivée de nouveaux produits 

journalistiques tels que le mook XXI constitue l’exemple le plus net de ce phénomène 

(Vanoost, 2013). Créée en 2008, cette revue, au croisement du magazine et du 

book, a été lancée sous l’impulsion d’un ancien journaliste du Figaro, Patrick de 

Saint-Exupéry. Dans le premier numéro du magazine, une citation de Saint-Exupéry 

témoigne de la difficulté pour le journalisme narratif à s’imposer en France 

(Lallemand, 2011).  

« Prendre le temps, se décaler, redonner des couleurs au monde, de 

l’épaisseur aux choses, de la présence aux gens, aller voir, rendre compte : telle est 

la volonté de XXI. En France, ce journalisme s’est tari, faute d’espace : formats 

réduits, écriture blanche, enquête trop rare. »  (Beccaria, de Saint-Exupéry, 2008 : 3) 

Le retard européen 

Si le nouveau monde est une terre fertile en matière de récits journalistiques, 

le journalisme narratif a aussi connu ses années de gloire en Europe. « Dans la 

première moitié du 20ème siècle, Albert Londres, Jospeh Kessel ou la génération des 

François-Jean Armorin nous sont témoins de la vitalité du récit dans le journalisme 

d’expression française » (Lallemand, 2011 : 24). A la différence de leurs homologues 

américains, en Europe francophone, ces auteurs ne sont pas reconnus sous la 

bannière de journalistes narratifs, mais sont dénommés “grands reporters“. Une 

appellation qui traduit une tension entre journalisme et littérature, le premier étant 

considéré comme nuisible à l’exercice du second. Ainsi, ces journalistes-auteurs-

écrivains, à la fois héritiers de Flaubert et de Tolstoï, « assument avec peine leur 

stricte condition de journalistes (…) » (Lallemand, 2011 : 24). Ce déchirement va se 

cristalliser durant la Première Guerre mondiale laissant le culte du “grand homme 

écrivain“ très présent et la figure du journaliste dans son ombre (Lallemand, 2011).  
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Après la Deuxième Guerre mondiale, alors que le journalisme américain 

devient un lieu d’expérimentation littéraire, en Europe, le romancier garde ses lettres 

de noblesse, reléguant le reporter-narrateur au second plan. Dans les années 1960, 

les Etats-Unis auront la guerre du Vietnam qui laisse éclater au grand jour les récits 

journalistiques. L’ancien continent, lui, ne connaît pas le même contexte historique. Il 

faudra attendre 2008 pour que le journalisme narratif opère un solide retour sous la 

forme de contenus journalistique d’un genre nouveau (Lallemand, 2011). De 

nouveaux praticiens se réclamant du journalisme narratif ont néanmoins faire leur 

entrée quelques années plutôt. C’est notamment le cas du journaliste, Alain 

Lallemand, membre de la rédaction du journal belge francophone Le Soir. La 

reporter de guerre française, Anne Nivat, fait également partie des nouvelles figures 

européennes de tradition littéraire. Elle a d’ailleurs été récompensée du prix Albert 

Londres en 2000, pour son livre, Chienne de guerre : une femme reporter en 

Tchétchénie, écrit après un séjour clandestin de près de six mois dans le pays. 

Proposition de définition 

Nous l’avons vu, le modèle narratif est connu sous différentes casquettes. 

Pourtant, il s’agit bien d’une seule et même pratique. Le choix de la dénomination 

varie selon les praticiens en raison de préférences personnelles. Pour certains, 

comme Ted Conover et Alex Kotlowitz, le recours au terme “littéraire“ est trop 

présomptueux. Ils lui préfèrent la notion de non-fiction. A l’inverse, pour d’autres, tels 

que Jon Krakaueur, auteur du roman, Into the Wild, la littérature apparaît comme l’un 

des fondements de leur travail (Boynton, 2005). Un seul constat s’impose. Afin de 

capter les mécanismes au cœur de cette pratique, il faudra s’affranchir de ces 

qualificatifs.  

Dans ce travail, nous prenons le parti de choisir l’appellation journalisme 

narratif2. Pour un certain nombre de raisons, empruntées à Marie Vanoost (2013) 

dans son article, Journalisme narratif : proposition de définition, entre narratologie et 

éthique. La décision d’utiliser le terme journalisme tient du fait que notre intérêt dans 

ce travail se porte uniquement sur des contenus à caractère informatif publiés dans 

des médias d’information. Le choix de l’adjectif narratif se justifie car il est celui 

                                            

2 En anglais, cela revient au narrative journalism. 
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possédant « le meilleur capital descriptif par rapport au phénomène étudié, sans 

porter de charge symbolique trop marquée – il ne présente pas le caractère 

“présomptueux“, ou du moins potentiellement polémique de l’adjectif littéraire, ni 

l’ouverture vers l’imaginaire du terme créatif » (Vanoost, 2013 : 147). De plus, il 

apparaît comme l’un des qualificatifs les plus génériques, celui ayant traversé 

plusieurs décennies, plusieurs générations de journalistes de cette tradition, sans 

fixer cette pratique à un instant t de son histoire, comme cela peut être le cas pour le 

New Journalism et le New New Journalism. Enfin, et c’est là l’une des raisons 

principales de ce choix, « l’expression journalisme narratif peut être utilisée, plus 

facilement que d’autres, pour désigner autant de textes écrits que d’autres types de 

productions journalistiques, de la BD-reportage au webdocumentaire » (Vanoost, 

2013 : 147), en passant par le radio-reportage. 

Le concept narratif peut être appréhendé « avant tout comme une méthode de 

terrain prônant la multiplicité des contacts et des observations » (Grevisse, 2014 : 

216). La profondeur et la longueur de la démarche sont les marques de cette 

pratique. C’est un journalisme d’immersion qui privilégie le contact immédiat avec 

son objet pour mieux rendre compte du réel. Plus encore, c’est un “journalisme 

d’empathie“, un Intimate Journalism car il s’agit de « soulever le toit des maisons 

pour y observer le secret des existences » (Neveu, 2012 : 226). Dès lors, tel que 

Walt Harrington (1997b : xv), journaliste à l’origine du concept d’Intimate Journalism, 

l’envisage, les praticiens se penchent sur des événements du quotidien, enquêtent 

sur l’ordinaire de la vie sociale, des styles de vie et se fixent sur ses détails avec 

pour mission « to understand other people’s worlds from inside out and to portray 

people as they understand themselves. » Le modèle narratif s’inscrit également dans 

une temporalité différente de celle de l’actualité “chaude“, pouvant aller de plusieurs 

mois à des années, à l’image de Hunter S.Thompson (1966) qui a suivi le groupe de 

motards, Hell’s Angels, durant un an pour publier un ouvrage du même nom. 

En résumé, « les fondations solides de cette forme (de journalisme) sont le 

reportage en immersion, des techniques de narration qui libèrent la voix de l’auteur, 

et de hauts standards de fiabilité » (Sims, Kramer, 1995 : 5). Cette définition révèle 

un élément central que nous n’avons pas encore abordé dans ce travail : les 

techniques de narration. La narration est étroitement liée à la notion de récit, au 
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cœur de toute production qui se réclame du journalisme narratif. Aussi, dans la 

section suivante, nous nous attacherons à définir le récit. 

Récit et récit médiatique 

« Le récit est présent dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les 

sociétés ; le récit commence avec l’histoire de l’humanité ; il n’y a pas, il n’y a jamais 

eu nulle part aucun peuple sans récit ; toutes les classes, tous les groupes humains 

ont leurs récits, et bien souvent ces récits sont goûtés en commun pas des hommes 

de culture différentes, voire opposée : le récit se moque de la bonne et de la 

mauvaise littérature : international, transhistorique, transculturel, le récit est là, 

comme la vie. » (Barthes, 1966 : 7) 

Selon Jean-Michel Adam (1994 : 10), pour que l’on puisse parler de récit, « il 

faut la représentation d’(au moins) un événement » qui deviendra un récit, une 

fois rapporté ou raconté sur un support. L’événement comme étant au 

commencement d’un récit se retrouve également dans la définition d’Alain Lallemand 

(2011 : 21) qui le présente comme suit : « Le maître-mot du récit journalistique, ce 

qui le distingue radicalement du portrait, du compte rendu ou du reportage, c’est 

l’action : un mouvement, un exploit ou un drame, un tourbillon de vie dans lequel le 

journaliste plonge et s’abandonne, et c’est de cet abandon que naîtra la puissance 

du récit. »  

Si l’événement constitue le point de départ du récit, la présence d’autres 

composantes est toutefois nécessaire. Adam en liste six : une succession 

d’événements ; une unité thématique ; des prédicats transformés, à savoir le 

passage d’un instant t, considéré comme situation initiale, à un instant t+n, la même 

situation après apparition d’une complication généralement inattendue ; l’unité 

d’action, en d’autres termes, le récit doit former un tout avec un début, un milieu et 

une fin. Une composante similaire à celle développée par Ricœur (1984) dans sa 

deuxième mimèsis de Temps et récit. Selon lui, l’assemblage des actions ou 

l’opération de mise en intrigue permet la transformation d’un texte en un récit. La 

causalité narrative ou comment le récit se doit d’être hautement explicatif font 

également partie des constituants du récit. Dans cette optique, l’ordre causal prend 

l’ascendant sur l’enchaînement chronologique. Enfin, tout récit se doit d’offrir une 
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proposition finale, l’idée selon laquelle le récit doit former un tout, contenir un sens 

global, une cohérence interne (Adam, 1994). 

Dans la même veine, Lallemand (2011 : 34-35) écrit : « Le narratif suppose un 

espace, des protagonistes, l’irruption d’un déséquilibre premier, puis une succession 

d’actions et réactions, une transformation opérée dans le temps, enfin un 

dénouement, à tout le moins, une progression d’un point vers un autre. »  

La conception du récit de Marc Lits (2008) – développée par l’Observatoire du 

récit médiatique (ORM) dès 1991, pour être plus précis – est également digne 

d’intérêt, dans la mesure où celle-ci s’accompagne de l’identification d’un récit propre 

à l’activité journalistique, le récit médiatique. S’il fallait résumer les propos de Lits, le 

récit pourrait être défini en un mot : raconter. Raconter une histoire  en l’inscrivant 

dans une temporalité narrative plus courte que le temps humain. Raconter en 

donnant à voir des personnages qui constituent la structure narrative, car sans 

personnage, le récit ne peut exister. Enfin, raconter, c’est aussi opérer des choix 

stylistiques, choisir un mode d’énonciation, tels que l’utilisation de la première 

personne du singulier ou encore l’alternance de scènes d’action et de descriptions. 

« Tous ces ingrédients, souvent analysés dans le récit littéraire, peuvent aussi se 

repérer dans des récits médiatiques, comme celui du 11 septembre 2001, (…) » 

(Lits, 2008 : 113). La construction de la notion de récit médiatique se base sur le 

modèle ricœurien, essentiellement développé dans sa triple mimèsis, Temps et récit. 

L’ORM l’appliquera à la mise en récit des informations dans les médias 

contemporains, en s’attachant à saisir les mouvements à l’œuvre dans la production, 

la réception et l’appropriation de ces récits. Selon Lits, l’existence d’un récit 

médiatique peut être vérifiée en trois points. Le premier est l’idée que les médias 

privilégient la voie narrative pour retransmettre l’information, préférant la mise en 

intrigue d’un événement, plutôt que la factualité événementielle. Aussi, « un 

événement ne devient information qu’au moment où il est médiatisé ; donc mis en 

récit » (Lits, 2011 : 76). Le second correspond au fait que le modèle narratif est d’une 

telle prégnance, particulièrement en télévision, qu’il s’impose comme structure 

d’écriture des informations. L’exemple du bulletin météorologique télévisé, devenu un 

« spectacle à part entière, mis en scène, raconté, dramatisé, illustré, accompagné 

d’anecdotes » (Lits, 2008 : 77) en est la parfaite illustration. Le troisième point se 

situe du côté de la réception de l’information. Pour Lits, l’omniprésence du narratif 
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dans les médias implique que les contenus médiatiques sont inévitablement 

consommés suivant ce même modèle. Il en conclut donc que le médiatique est 

« intrinsèquement narrativisé » (Lits, 2008 : 77).  

Conçu comme étant un « vecteur de construction d’identité collective » (Lits, 

2012 : 38), l’ORM postule que le récit est omniprésent dans la société moderne par 

l’intermédiaire des médias. « Nous partons de l’hypothèse que le pôle médiatique est 

central dans le système social et que ce pôle est essentiellement construit selon une 

logique narrative, dans sa production comme dans sa réception » (Lits, 2008 : 76). 

Une hypothèse déjà proposée par Jean-Michel Adam, en 1984, sous l’expression de 

prototype narratif. 

La radio : histoire et tradition du narratif en radio 

Il y a vingt ans, l’Observatoire du récit médiatique a établi l’omniprésence du 

récit dans notre société. Pourtant, le mode d’expression narratif n’a pas pénétré tous 

les moyens de communication de la même manière. En effet, chaque média dispose 

d’une « médiagénie propre » (Marion, 1997 : 85) lui conférant plus ou moins de 

facilité à mettre en pratique ce modèle journalistique. Sans que le concept narratif ne 

soit exclusivement réservé à des canaux de diffusion spécifiques, il fait partie de 

l’ADN de certains d’entre eux (Antoine, 2012). C’est le cas de la télévision qui 

entretient « une relation quasi fusionnelle avec la notion de récit, liée à la “narrativité 

inhérente“ des images qui en constitue l’essentiel » (Antoine, 2012 : 12). Pour la 

radio, il en va autrement. Vecteur de la parole, il est par essence plus proche de 

l’ordre du discursif que de celui du récit comme le relève Patrick Charaudeau 

(1984) dans son premier numéro de la collection, Langages, discours et sociétés. 

Bien que la radio n’ait pas la même inclination naturelle pour l’énonciation narrative 

que la télévision, son histoire démontre néanmoins une certaine affection pour cette 

forme d’expression.  

Très rapidement après son avènement, la radio s’est tournée vers la 

narrativité. En peu de temps, le modèle narratif a trouvé une place de choix au sein 

des programmes radiophoniques, grignotant peu à peu le terrain du discours, grâce 

à « l’exploitation de la richesse de l’expression vocale, des sons et des formes 

musicales » (Antoine, 2012 : 13). En outre, le narratif est l’une des caractéristiques 
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constitutives de ce que les théoriciens identifient comme “l’Age d’or“ de la radio. Si le 

caractère discursif s’est développé à travers l’information, c’est dans la fiction et le 

divertissement que la narration va pleinement s’épanouir tel que l’explique Thomas 

Osenton (2002 : 25) dans son ouvrage, Customer Share Marketing : How the World's 

Great Marketers Unlock Profits from Customer Loyalty. « The so-colled Golden Age 

of radio began in 1930 when Americans huddled by their sets in the evening for the 

entertainment. Listening to live radio broadcasts was the new and exciting 

entertainment form of the day. »  

Sous la forme de feuilletons ou de dramatiques, les récits fictionnels étaient 

au cœur de l’offre radiophonique de l’époque. L’événement créé autour de la 

diffusion de La Guerre des Mondes3, produite par Orson Welles en octobre 1938, en 

est l’exemple le plus flagrant. La diffusion des premiers radios soaps et dramatiques 

radiophoniques intervient dès le début des années 1920, aussi bien en France 

qu’aux Etats-Unis. Mais en Europe francophone, ce n’est que dans les années 1950 

qu’ils connaîtront leur “Age d’or“ (Antoine, 2012).   

La suite de l’histoire de la radio sera significativement moins marquée par le 

modèle narratif, repris par la télévision lors de sa montée en puissance dans les 

années 1950 et 1960. « Le développement de médias narrativement plus 

“narratogéniques“ va ainsi ramener la radio à sa condition première de lieu 

d’expression de la communication discursive » (Antoine, 2012 : 16). Seuls quelques 

types de programmes de niches vont y subsister, notamment les spots publicitaires.  

Ces dernières années, les analystes du média radiophonique, tels que 

Frédéric Antoine (2012) ont observé un retour du modèle narratif sur les ondes. 

Plusieurs changements peuvent en être à l’origine. La diversification de l’offre en 

stations et en programmes au cours des années 1980 et 1990, l’évolution du 

paysage médiatique ou encore l’arrivée de nouvelles technologies qui a permis à la 

radio de dépasser les limites de la transmission hertzienne offrant de nouveaux 

champs de développement pour le récit, sont quelques-unes des pistes envisagées 

par Frédéric Antoine. Pourtant, d’après lui, la raison la plus profonde de ce nouvel 

                                            

3 The War of the Worlds, en anglais, est adaptation radiophonique d’un roman de science fiction 
diffusée depuis le Mercury Theatre on The Air de New York. Elle décrit une invasion martienne de la 
Terre. Selon les médias de l’époque, elle aurait créé la panique aux Etats-Unis, les habitants croyant 
à un réel bulletin d’information. Une information aujourd’hui largement contestée. 
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intérêt pour le narratif est à lier au « phénomène d’essaimage du modèle narratif 

auquel on assiste actuellement dans tous les domaines de la culture, notamment 

sous l’influence de l’extension des techniques de “storytelling“ » (Antoine, 2012 : 16). 

Au vu du réinvestissement de plus en plus tangible du modèle narratif par la radio, il 

propose une typologie de narrativité radiophonique, basée sur un schéma4 identifiant 

deux indicateurs. La présenter nous permettra de mieux cerner le lien entre certaines 

productions radiophoniques et la narration. Nous pourrons ainsi savoir dans quelle 

mesure il est envisageable de les diffuser dans les émissions d’information de la 

radio. 

 

L’axe horizontal distingue les contenus qui relèvent de la sphère du réel de 

ceux appartenant à la fiction. Ce travail ayant pour limitation les productions 

journalistiques, notre regard se portera uniquement sur la partie droite du schéma. 

L’axe vertical, au cœur de notre analyse, distribue les différents programmes selon la 

nature de la production : en haut, les produits intrinsèquement narratifs, c’est-à-dire 

dont le caractère narratif est inhérent à leur nature ; en bas, les contenus dont la 

narrativité est extrinsèque, liée à leur mise en forme par une instance de production 

                                            

4 Référence du schéma : Antoine, 2012 :18 
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(Antoine, 2012).  A la lumière de cette typologie, il apparaît que la plupart des 

productions en lien avec l’actualité “chaude“, tels que le compte rendu et le reportage 

en direct possèdent un caractère intrinsèquement narratif. En d’autres termes, bien 

que a priori difficilement conciliables, actualité et narration sont nonobstant 

compatibles.  

Le journalisme narratif au cœur de l’actualité radiophonique 

Le retour du narratif dans l’écriture journalistique apparaît comme « une 

alternative à l’accélération de l’information et à la rédaction d’articles aussi vite écrits 

que lus, mais aussi comme une véritable forme de survie, par une réinvention des 

fondamentaux d’un métier journalistique en crise profonde, face à l’émergence des 

nouveaux médias et aux illusions du journalisme citoyen. A nouveau, formes 

textuelles, enjeux économiques et identitaires, concurrences intra et 

intermédiatiques, règles éthiques et déontologiques, tensions entre supports et 

contenus s’entrechoquent pour amener à une redéfinition du métier qui passe par un 

réinvestissement dans le modèle narratif. » (Lits, 2012 : 45-46) 

Pour envisager le modèle narratif comme possibilité de renouveau pour la 

radio, il est nécessaire de mettre en lumière les défis que cela constitue pour ce 

média. A l’heure où les nouvelles technologies ont modifié les cadres de référence 

journalistiques, où les modes de fabrication du récit et les pratiques des rédactions 

ont radicalement changé, où les usagers sont aussi co-constructeurs de l’information 

qu’ils consomment, la première chose à faire est de se pencher sur l’évolution et la 

pertinence de la notion de récit médiatique. Car s’il se pose comme outil privilégié 

pour faire face à ces mutations, vingt ans après sa théorisation par l’ORM, le récit 

médiatique nécessite d’être redéfini. Pour cela, Marc Lits (2012) propose 

de développer « les contours d’une hypernarratologie médiatique » (Lits, 2012 : 38). 

Ainsi, à travers l’exposé de cette “hypernarratologie“ nous allons tenter de faire 

ressortir les caractéristiques du récit médiatique actuel et les enjeux qui 

l’accompagnent. Cet examen nous permettra de savoir dans quelle mesure le 

journalisme narratif peut effectivement façonner l’avenir du média radiophonique. 

Dans la même lignée que Lits, Erik Neveu (2014) met en lumière, dans son article, 

Revisiting Narrative Journalism as One of The Futures of Journalism, les défis et les 

possibilités de réinvention du journalisme à l’ère du numérique. Aussi, ces deux 
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auteurs serviront de fil rouge dans la partie qui va suivre. Des analystes du média 

radiophonique, réunis à l’occasion d’un Colloque 5  sous la thématique du 

“réenchantement“ de la radio par le récit, viendront ensuite enrichir notre propos de 

leur expertise. Ils permettront notamment de faire le lien entre une théorisation qui se 

veut générale – sans prise en considération du type de médias – et le média radio, 

prenant en compte ses spécificités de production, de diffusion et d’usage. 

Un récit fragmenté dans sa production 

 « Un premier aspect de la construction narrative se trouve radicalement 

transformé, celui de la temporalité. Les évolutions technologiques obligent à revisiter 

l’usage du temps dans les médias audiovisuels et dans leurs déclinaisons 

multimédias » (Lits, 2012 : 40). La compression du temps modifie désormais notre 

rapport au monde, puisque depuis la première Guerre du Golfe, les médias jouent 

désormais en quasi-simultanéité avec les événements montrés. En effet, dès ce 

moment, leur objectif, qui consistait à informer le plus vite possible le public, fut 

remplacé par une nouvelle exigence : celle d’une médiatisation de l’événement 

concomitante à son déroulement. Dès lors, la capacité des journalistes à saisir 

l’ensemble des éléments épars et la possibilité de les organiser de manière 

narratives ont été compromises. L’important n’est plus de raconter l’événement, de le 

mettre en récit, de l’expliquer, mais de montrer au public que l’événement a été 

couvert. La priorité est donnée « à l’énonciation plutôt qu’à la construction de 

l’information » (Lits, 2008 : 2). « La saisie brute des témoignages ne laisse guère de 

temps pour une reconstruction identitaire. L’urgence fait office d’analyse et empêche 

toute forme de réorganisation des récits et de leurs multiples jeux de temporalité » 

(Lits, 2012 : 40). Sans un minimum de distance, aucun travail de mise en intrigue 

n’est possible. L’exemple le plus frappant est celui du Tsunami de décembre 2004 

qui dévasta plus de douze pays. La construction narrative échappa en partie aux 

agences de presse et aux rédactions « qui se contentèrent de relayer les images 

prises par des vidéastes amateurs, afin d’enchaîner les séquences d’action, sans 

cohérence causale ou temporelle, dans une esthétique du fragment généralisé. 

                                            

5 Initié par l’Observatoire du récit médiatique, le Colloque s’est déroulé en novembre 2010, à 
Bruxelles. 
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Plutôt que de mise en récit, ce furent des “micro-récits“ successifs qui furent 

proposés, (…) » (Lits, 2012 : 40-41). 

Ainsi, l’information en direct, l’accélération de la couverture médiatique rendue 

possible par les progrès technologiques et encouragée par la concurrence d’Internet 

remet en cause la possibilité d’une correcte mise en œuvre de la deuxième mimèsis 

de Ricœur, provoquant une fragmentation de plus en plus présente dans les récits 

médiatiques actuels.  

Une réception éclatée du récit 

Si le récit est aujourd’hui fragmenté dans sa production, sa réception l’est 

également. Désormais, même si les conditions sont réunies quand le récit est rédigé 

et narré, le fait que l’usager passe d’une chaîne à l’autre ou cherche simultanément 

son information sur des sites web implique une consommation éclatée. De plus, la 

multiplication des supports de réception a induit un déploiement du récit « d’un 

support à l’autre, dans des migrations permanentes » (Lits, 2012 : 41). Par 

conséquent, « l’usager se trouve devant un récit infini, sans début ni fin, dans lequel 

il circule sans hiérarchisation ni progression construite » (Lits, 2012 : 42). En réponse 

à cette évolution, Lits envisage la construction et l’identification de nouvelles 

positions énonciatives. Il y aurait selon lui la possibilité de voir surgir de nouvelles 

formes de narrativité, dans une polyphonie co-construite ou à travers des 

entrecroisements de récits partagés, avec le risque, toutefois, de voir les identités 

énonciatives des médias se diluer (Lits, 2012).  

Au regard de ce qui précède, un constat s’impose : le récit s’organise 

aujourd’hui selon d’autres modalités que le modèle narratif classique6. Dorénavant, il 

est co-construit par l’accumulation de fragments narratifs s’agrégeant peu à peu. 

« L’identité narrative est partagée, toujours, fluctuante, non clôturée, toujours 

synchrone. Au modèle du broadcast a succédé celui du broadband dans les médias 

audiovisuels contemporains » (Lits, 2012 : 42). 

  

                                            

6 Sa forme classique correspond à celle présenté dans la partie intitulée, Récit et récit médiatique, de 
ce travail. 
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Le modèle narratif ou l’avenir du journalisme 

Bien que la notion de récit soit remise en cause par les bouleversements des 

avancées technologiques de ces dernières années, Erik Neveu (2014) voit tout de 

même en la formule narrative une opportunité de renouveau pour le journalisme. A 

une époque où l’information est accessible partout et peut être produite par tous, 

l’expression narrative mobilisant les compétences propres à la profession permettrait 

aux journalistes de s’imposer à nouveau comme professionnels de l’information. 

« Mobilising the competitive advantages of a tradition of investigative and narrative 

journalism may be a reasonable bet to struggle against the news supplied by blogs, 

aggregators and short-format news sources » (Neveu, 2014 : 533). En effet, face à 

l’accès facilité aux sources et à l’information offert par les ordinateurs et les 

téléphones portables, le travail de terrain constitue la base de la pratique 

journalistique pouvant faire la différence. 

Pour Neveu (2014 : 533), pratiquer le journalisme narratif permettrait 

également de désamorcer processus de rationalisation de l’information actuellement 

à l’œuvre, « which can be summarised in the injunction to produce fast, to write short 

ans simple, and to value useful news for audiences only interested by practical 

matters. » Dans cette optique, l’analyste concède qu’une évolution non seulement de 

la formation des journalistes, mais également des médias vers un genre nouveau est 

nécessaire. 

Souvent perçue comme une activité de niche, aux yeux de Neveu, la forme 

narrative reste compétitive. Il admet que les consommateurs de ce type de produits 

journalistiques possèdent généralement un capital culturel élevé, pourtant cela peut 

constituer un avantage certain. « One of the trends of modernity is precisely the 

growing number of people reaching higher education. This more educated audience 

enjoys sophisticated narratives, concern of social issues. Many TV series produced 

by HBO (Game of Thrones, etc.), have complex interwoven narrative structures 

(…). They are complicated and long, they combine investigation and narrative » 

(Neveu, 2014 : 541). Mais plutôt qu’un obstacle, le caractère narratif de ces séries 

télévisées serait à l’origine de leur succès. Enfin, Neveu rappelle qu’il ne s’agit pas 

d’aller vers un “tout narratif“, mais bien de l’envisager comme un outil parmi d’autres, 

participant à la construction d’une nouvelle forme de journalisme. 
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Potentialité du modèle narratif en radio : la piste d’Internet 

La radio n’a pas échappé aux évolutions évoquées dans la partie précédente 

de ce travail. Média du direct par excellence, elle reste, aujourd’hui encore, le moyen 

de communication pouvant suivre l’actualité d’heure en heure, le plus souvent en 

temps réel (Tetu, 1994). Elle est donc d’autant plus touchée par l’éclatement et la 

fragmentation qui caractérisent le récit médiatique de nos jours. 

A l’origine des bouleversements actuels, Internet constitue néanmoins « un 

nouvel espace de communication pour la radio » (Amoedo et al., 2012 : 111). « La 

radio généraliste traditionnelle s’inscrit dans une dynamique d’immédiateté, de 

simultanéité et de mise à jour permanente des informations en fonction du 

déroulement des événements quotidiens » (Amoedo et al., 2012 : 117).  L’heure est 

son unité narrative. La priorité est alors donnée à l’urgence et à la dernière minute, 

ce qui n’est pas le cas d’Internet. Sur la toile, le rythme de production, d’émission et 

de réception est différent. La contrainte de l’unité narrative n’est plus l’heure, mais 

l’espace disponible. En ce sens, Internet pourrait donc être un nouveau lieu 

d’expression du journalisme narratif. Il permettrait un développement 

complémentaire, voire supplémentaire apportant une alternative à l’écoute en direct. 

Pour cela, la capacité d’indexation, d’étiquetage et de récupération de fichiers audio 

du net doivent être mise au profit du son, de la transmission radiophonique, et de 

leurs multiples formes de présentation (Amoedo et al.,  2012). En d’autres termes, 

l’offre à la carte sur les sites Internet ne doit pas se limiter à l’émission comme unité 

de podcast, mais offrir des extraits ou des sections plus petites qui seraient indexées 

pour garantir leur repérage. L’émission, Tout un monde7, de la Radio Télévision 

Suisse (RTS) en donne un bon exemple, offrant à l’internaute le choix d’écouter 

l’émission dans son entier ou les différents sujets séparément. 

  

                                            

7 Ci-dessous la capture d’écran du site internet de Tout un monde. Il s’agit de l’émission du mercredi 
10 août 2016. 
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Plus qu’un simple support pour l’émission radiophonique, Internet se révèle 

être un média doté d’un style propre. Une évolution possible pour les stations serait 

alors de s’ouvrir à de nouvelles formes d’organisation et d’association de contenus 

en faisant appel au langage multimédia. Cela marquerait le début de « la radiophonie 

sur Internet » (Amoedo et al., 2012 : 111). 



 24 

A l’instar du concept de radiophonie sur Internet, Isabel Guglielmone (2012) 

propose celui de “radio enrichie“. Tout comme, Amoedo et al., plus qu’une évolution 

de la radio, elle y voit un nouveau média en soi, « une remédiation entre l’audition de 

la radio, grand média classique et les possibilités de navigation et d’interactivités 

proposés par le Web » (Guglielmone, 2012 : 129). Dans son article, La radio 

“enrichie“ : Nouveau support, nouveau récit ?, développé à la suite du Colloque sur 

le “réenchantement“ de la radio, elle se questionne sur les potentialités et les limites 

des écritures numériques dont elle identifie les caractéristiques. Selon elle, il s’agit 

de « la présence prédominante et stable de la bande sonore et sa fragmentation, 

médiatisées par l’écran et “enrichies“ par des images, du texte, des archives, des 

données actualisables et les possibilités offertes par l’interaction » (Guglielmone, 

2012 : 129). La radio “enrichie“ propose donc de nouvelles formes d’écoute, de 

lecture, et de réception. Ecouter le journal d’actualité, un reportage radio, ou une 

conférence sur Internet constitue une nouvelle manière d’intégrer et de partager des 

informations. Le récit médiatique pourrait non seulement s’y développer, mais aussi y 

être consommé d’une façon différente. Aussi, la question se pose de savoir si livrer 

des contenus narratifs via le net pourrait remédier à l’éclatement de la réception du 

récit médiatique ? 

La nécessité de capter aussi bien l’audience, qui migre vers les supports 

numériques, que les auditeurs potentiels, natifs d’Internet – pour lesquels l’écran est 

pratiquement la seule forme de consommation de média – exige le développement 

de ce potentiel d’Internet. Pour cela, les radios doivent exploiter les traits différentiels 

de la toile et tirer profit des opportunités narratives qu’elle offre. Le défi qui 

accompagne cette évolution consiste à « préserver la personnalité différentielle de la 

radio comme média » (Amoedo et al., 2012 : 124), sans se laisser happer par le “tout 

numérique“ en y mettant les ressources auparavant allouées au média d’émission. 

Cela peut vouloir dire faire appel à des professionnels du web, tels que les 

communitiy managers. Une démarche coûteuse que certaines radios, en particulier 

les radios privées, ne peuvent pas toujours se permettre. Enfin, la convergence 

d’Internet et des ondes implique également que le produit ne soit plus conçu pour le 

seul média radiophonique, mais qu’une distribution alternative soit prise en compte 

dès la planification de la production de l’information. 
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La narration radiophonique dans les faits 

En théorie, la pratique du journalisme narratif en radio paraît séduisante, en 

ce sens qu’elle offre une alternative à l’accélération de l’information et une liberté 

face à la forme d’écriture objectivante du journalisme traditionnel. Mais qu’en est-il 

dans les faits ?  Est-ce vraiment réaliste de vouloir injecter de la narration dans les 

émissions d’information radiophoniques ? Dans quelle mesure est-ce 

applicable (créneaux horaires, durée, formats, etc.) 8  ? Pour répondre à ces 

questions, nous avons été à la rencontre de deux journalistes qui nous ont livré leur 

expertise9.  

Afin d’obtenir une vue d’ensemble – dans la mesure du possible –, le choix 

des interviewés s’est porté sur deux journalistes radio appartenant à des entités 

différentes à plusieurs titres. Cédric Adrover est rédacteur en chef10 des radios du 

groupe BNJ FM, soit une entreprise privée. Celle-ci est composée de quatre radios 

régionales de l’Arc jurassien : RFJ, RTN, RJB et GRRIF. Alors que les trois 

premières sont généralistes, GRRIF est une radio thématique dont le contenu est 

constitué à 90% de musique. Cédric Adrover travaille à BNJ FM depuis plus de 10 

années, durant lesquelles, il est passé d’animateur à journaliste. Il a ensuite été 

chargé de la création de GRRIF, avant de devenir rédacteur en chef, en juin 2015. 

Notre deuxième intervenant, Patrick Chaboudez, est journaliste à la Radio Télévision 

Suisse (RTS), un média de service public national couvrant la Suisse romande. Il y 

est coproducteur de l’émission d’actualité internationale, Tout un monde, lancée en 

août 2015. Avec la collaboration d’Eric Guevara-Frey, également coproducteur, et de 

Séverine Ambus, Patrick Chaboudez produit chaque jour une émission d’environ 25 

minutes. Entré à la RTS en 1986, il a commencé comme stagiaire à la rubrique 

internationale. Il a poursuivi son parcours dans l’international en occupant 

successivement le poste de correspondant en Russie, à Hong Kong, puis à 

Washington, avant de revenir en tant que coproducteur de Tout un monde. 

                                            

8 Pour plus d’information sur les questions abordées, voir les annexes. 
9 La durée des entretiens est de 45 minutes avec Cédric Adrover et 1h30 avec Patrick Chaboudez.  
10 Le poste est codirigé avec Gabriel de Weck, également rédacteur en chef du groupe BNJ FM. 
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Injecter du narratif dans l’actualité : où, quand, comment ? 

D’après nos deux journalistes, l’expression narrative a entièrement sa place 

au sein de l’actualité. Elle est presque une nécessité. Pour Patrick Chaboudez, « les 

degrés et les rythmes différents de narration journalistique ont leur place, même 

dans un journal d’actualité. On s’est rendu compte qu’on devait effectivement avoir 

de l’actualité immédiate mais que à côté de ça, on devait aussi intégrer du plus long. 

Aujourd’hui, les gens ont de nombreux moyens à disposition pour obtenir 

l’information factuelle, brute. A titre personnel, je pense que toute production du 

journal d’actualité devrait donc fournir – et c’est d’ailleurs ce que les auditeurs 

attendent – une mise en contexte, une plus-value, une explication, une analyse, un 

témoignage fort, un reportage qui a pris du temps. Même le papier factuel à la limite 

peut être narré. » Cédric Adrover partage également l’idée que toute information peut 

être livré sous forme narrative : « La même information peut donner deux papiers 

complètement différents dont un raconte une histoire et l’autre pas. Tout dépend si 

on part du principe que l’on donne des faits et des chiffres ou plutôt qu’on les 

raconte. » Si le modèle narratif est applicable à n’importe quelle information, est-il 

aussi diffusable à n’importe quel moment ? Pour le journaliste de la RTS, « tout est 

envisageable, sauf dans le flash horaire qui est vraiment destiné à donner les faits 

importants de l’heure qui vient de s’écouler. » Cédric Adrover envisage aussi tous les 

rendez-vous d’information, mais trouve dommage de diffuser certains formats « 

vraiment longs de dix minutes » le matin, en raison de la durée d’écoute plus limité 

qu’à midi ou le soir. « En revanche, un journal d’actualité de 12h15, c’est 

typiquement un moment où les gens ont une écoute attentive car ça se situe durant 

les driving times – temps de conduite – qui sont des moments d’écoute privilégiés 

pour passer des formats narratifs. » Les formats envisagés pour un sujet tenant du 

narratif sont « au minimum de deux minutes trente, trois minutes », et au maximum 

de dix minutes, pour le rédacteur en chef de BNJ FM. Du côté de la RTS, Patrick 

Chaboudez confie que les sujets les plus courts se situent également entre deux et 

trois minutes. Pour les plus longs, « ils peuvent aller jusqu’à douze minutes si 

l’intervenant est vraiment excellent. »  
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Une souplesse en matière de formats 

Nos intervenants s’accordent pour dire que la pratique du journalisme narratif 

nécessite une certaine souplesse, une flexibilité en matière de formats. A la création 

de Tout un monde, Patrick Chaboudez s’est laissé la liberté de choisir les formats au 

cas par cas. Il n’existe donc aucun critère particulier concernant les sujets, la seule 

exigence étant de varier les formes. Reportage, dossier, dialogue en direct, 

interview, éléments d’archive, tous les formats sont pratiqués. Une des formules 

privilégiées par le journaliste de la RTS est « le reportage d’un correspondant suivi 

d’un dialogue direct avec lui. Une formule intéressant car le reportage possède cette 

narration qui touche l’auditeur, mais il ne permet pas toujours d’avoir tous les 

éléments explicatifs. Avec le dialogue en plus, on arrive à faire le tour de la question. 

» A BNJ FM, Cédric Adrover estime que la contrainte du format est encore très 

présente dans les trois radios généralistes. « On se dit que le matin ça doit durer 30 

secondes, l’après-midi 45. A GRRIF, on a arrêté de se poser la question du format. 

C’est lui qui s’adapte au sujet et c’est une logique que l’on veut désormais appliquer 

à RFJ, RTN et RJB. On devrait pouvoir avoir plus confiance en notre jugement pour 

savoir quel format et quelle longueur choisir en fonction de l’intérêt du sujet. » Il en 

va de même pour le nombre de sujets à produire. Nos deux intervenants considèrent 

qu’il ne devrait plus y avoir de standards, et que seule la pertinence des sujets 

devrait dicter la quantité de sons diffusés. 

La narration en radio à l’ère du numérique : quelle évolution ? 

La lutte contre l’ennui 

Veiller à garder l’attention de l’auditeur. C’est le souci premier que les deux 

journalistes ont mis en évidence concernant la pratique du journalisme narratif à 

l’heure du numérique. D’après Cédric Adrover, le modèle narratif n’est plus tout à fait 

le même qu’il y a dix ans. « On le pratique mais avec une autre approche, plus axée 

sur la lutte contre l’ennui. Aujourd’hui, pour faire du long, si on prend l’exemple du 

reportage, il ne suffit plus de caler une interview entre deux bandes sonores. Il faut 

que toutes les 30 secondes, l’histoire avance. Stimuler l’auditeur avec un son 

d’ambiance, une relance, de la musique. Il y a vraiment l’idée de garder une 
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tension. Les règles n’ont pas drastiquement changé. Mais en termes de qualité, on 

attend des trois minutes qu’elles soient beaucoup plus dynamiques qu’il y a dix ans. 

» Pour le coproducteur de l’émission d’actualité internationale, finis également « les 

cours ex cathedra des journalistes », finie la narration à l’ancienne où le journaliste 

décrivait longuement le contexte, offrant plusieurs images visuelles de l’endroit où il 

se trouve : « “Cette jungle chatoyante, la touffeur de cette jungle vietnamienne, etc.“. 

Ce type de narration avec une espèce de belle écriture a un côté un peu daté. Ça ne 

passe plus vraiment aujourd’hui. » Selon lui, le papier de Marc Leroy Beaulieu11, 

correspondant de la RTS en Allemagne lors de la chute du mur de Berlin, constitue 

« l’exemple d’une narration radiophonique dans ce qu’elle a de meilleur, de plus 

maîtrisé. Le style à la hauteur de l’événement. On n’est plus dans ce lyrisme, cette 

belle écriture où on s’écoutait parler. »  

Un exemple plus récent d’une narration réussie selon Patrick Chaboudez est 

celui de Raphaël Grand, correspondant de la RTS pour la Chine. Son style d’écriture 

est plus contemporain. « Ses sujets sont racontés, narrés avec une telle fluidité, un 

tel sens de l’à-propos pour faire rebondir les éléments les uns avec les autres. Tout 

ceci combiné avec une écriture assez rapide, des sons très forts et un travail de mise 

en ondes sonores. » Le correspondant a d’ailleurs reçu le prix du Journalisme pour 

son reportage, Les enfants noirs12, diffusé sur la RTS le 22 décembre 2014, dans le 

cadre d’une série intitulée, Le déclin de la politique de l’enfant unique en Chine. Il en 

constituait le premier épisode sur trois. 

  

                                            

11 Voir les annexes pour écouter le papier de Marc Leroy Beaulieu diffusé sur la RTS trois heures 
après la chute du mur (archives RTS). 
12 Voir les annexes écouter le reportage, Les enfants noirs, diffusé dans le Journal du matin de La 
1ère. 
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Le multimédia 

Le site internet de Tout un monde a été cité comme un exemple de ce que la 

toile peut offrir au modèle narratif. Conseillée par l’équipe du web, Patrick 

Chaboudez et ses collaborateurs ont en effet choisi de mettre en ligne à la fois 

l’émission dans son ensemble, mais aussi les sujets séparés. Une formule qui 

semble fonctionner. « Je le vois sur le site, les auditeurs vont plutôt cliquer sur des 

images, mais les séquences sonores sont aussi beaucoup reprises. Parfois 

étonnement bien. Cela signifie que même si la personne n’a pas l’image, s’il y a 

quelque chose qui l’intéresse, elle fera l’effort de cliquer. » Le journaliste envisage 

même une radio “enrichie“. « On peut imaginer inclure les images des journalistes 

qui parlent, du texte, une infographie. Je suis ouvert à tout, ça fait partie d’une 

narration “enrichie“. Il faudra simplement éviter la surcharge. » A BNJ FM, les radios 

ont déjà pris le virage du multimédia. « A la rentrée, on aura un nouveau système de 

diffusion, un site entièrement revisité et d’ici le début de l’année prochaine, on va 

introduire la radio filmée. Ce sont des changements essentiels si l’on veut pouvoir se 

projeter dans 10 ans ou 20 ans. » 

Journalisme narratif en radio : une activité de niche ? 

Comment marier l’immédiateté de l’actualité et la temporalité longue du 

journalisme narratif ? La réponse des deux journalistes fait état d’une évolution de la 

pratique à l’heure actuelle : la narration doit et peut se déployer sur un temps plus 

court. Selon Cédric Adrover, « il est évident que pour un reportage de 10-15 minutes, 

il faut plus d’une journée de travail. Mais cela n’empêche pas de faire un excellent 

reportage de trois minutes en une journée. » Une opinion partagée par son confrère 

de la RTS pour qui injecter de la narrativité ne signifie pas uniquement prendre le 

temps, mais aussi offrir un nouvel éclairage. « L’événement n’est pas secondaire, il 

reste au cœur de notre travail. Mais depuis un certain nombre d’années, on a aussi 

développé des regards originaux sur l’événement. Je parle de contextualisation, 

d’analyse, de recul. C’est d’ailleurs la raison d’être de Tout un monde. Offrir un autre 

regard. »  
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Radio privée : le défi du modèle narratif 

« Le format long est gourmand en ressources. Pour des radios privées 

comme nous, il est difficile de dégager suffisamment de forces de travail pour 

assurer cette pratique au quotidien. On va rarement consacrer plus d’une journée à 

un sujet. On aimerait pouvoir le faire, mais on n’en a pas les moyens. En été, c’est 

un peu plus calme du côté de l’actualité régionale, on peut donc se permettre de 

produire des reportages quasiment tous les jours », confie Cédric Adrover au sujet 

de la situation à RFJ, RJB et RTN. Du côté du service public, la question ne se pose 

pas : « Ca fait partie d’un service public fort qu’on peut se permettre, qu’on doit faire, 

qu’on a les moyens de faire. On est trois dans l’équipe de base de Tout un monde et 

je dirais qu’on produit une bonne moitié du contenu. Mais il est clair que sans le 

solide réseau de correspondants de la RTS, cela ne serait pas possible. » 

Le journalisme narratif en radio : une activité de niche ? 

Qualifier le journalisme narratif de niche semble un peu exagéré aux yeux de 

Cédric Adrover, mais il admet que le journalisme narratif intéresse surtout une 

certaine tranche de la population. « Il y a clairement une audience pour les formats 

narratifs. A GRRIF, typiquement, c’est plutôt une audience jeune autour de la 

trentaine qui cherche des contenus plus riches. Les formats longs qui racontent des 

histoires marchent vraiment. On peut davantage créer la surprise en amenant un 

contenu riche qu’en amenant un sujet très court avec un impact fort qui est presque 

devenu la norme aujourd’hui. » Du côté de l’émission Tout un monde, une production 

hautement narrativisée, le premier retour a également été très encourageant. « On a 

gagné un peu de part d’audience avec cette émission. Sans me vanter, je n’ai jamais 

eu de retour aussi positif. Même l’ambassadeur de France nous a félicité pour cette 

émission. Nous disant qu’il l’écoute tous les jours. C’est vraiment gratifiant parce que 

cela signifie qu’on s’est forgé une bonne image. » 

  



 31 

Tout un monde ou le parfait exemple de la narration en 

information 

Particulièrement sensible à la démarche narrative, Patrick Chaboudez a 

essayé de la mettre en pratique autant que possible tout au long de son parcours. 

Aussi, lorsque le projet de l’émission Tout un monde a été composé, le modèle 

narratif s’est posé comme une évidence. « Dès la première semaine de diffusion, 

avec l’équipe on a su que c’était la bonne formule. La diversité des formats, des 

longueurs, le fait de ne pas avoir de rendez-vous fixes, ça a tout de suite pris. » 

Lancée il y a maintenant un an, Tout un monde a été particulièrement bien accueillie 

par les correspondants de la RTS. « Parfois ils sont un peu frustrés de n’avoir qu’une 

minute trente ou 50 secondes pour exposer leur travail. Alors ils nous proposent 

souvent des sujets. » Cette attitude démontre ainsi une envie du côté des 

journalistes eux-mêmes de pouvoir exercer le modèle narratif.  

Pour Patrick Chaboudez, la réussite du journalisme narratif tient à la mixité 

des formats et à l’utilisation de tous les outils à disposition du journaliste pour 

constamment proposer de nouvelles formes narratives. Capter l’attention de 

l’auditeur de sorte qu’il écoute un sujet de A à Z exige donc de faire preuve de 

créativité. Pour ce faire, le journaliste rappelle un des éléments essentiels en radio, 

ce qui fait sa vraie particularité : la voix. « Il faut toujours garder à l’esprit que l’on doit 

utiliser cette voix. C’est clair que l’image est imbattable, mais il y a de très 

nombreuses occasions où le récit et le son donnent paradoxalement plus à voir 

qu’un reportage télévisé. Et donc une des pratiques que j’ai eues et que l’on poursuit 

avec Tout un monde, c’est d’essayer de donner à entendre l’actualité. » 
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Mon reportage13 

La pertinence de mon sujet à se prêter à un modèle narratif a été à l’origine de 

ma décision, puisque comme le formule Grevisse (2014), la démarche narrative 

s’initie d’abord dans le choix du sujet. Selon ses critères, un sujet est digne d’un 

traitement narratif s’il y a une modification que l’on se donne les moyens d’observer. 

Il faut également que le journaliste puisse avoir accès aux personnes et se faire 

accepter par elles. Enfin, le personnage que l’on suit est capital. Il faudra s‘assurer 

qu’il est bien au contact des différents acteurs de la problématique. L’expérience du 

théâtre audio-décrit d’une personne devenue presque aveugle, à savoir Rosalind, 

répondait à l’ensemble de ces caractéristiques.  

Le caractère narratif de mon reportage correspond à la formule classique telle 

que la définit Lallemand (2011) : Un individu en situation d’équilibre est confronté à 

une difficulté nouvelle qu’il faut résoudre ou dépasser par des actions et des 

réactions. Ce combat est porteur d’une tension qui capte l’intérêt du lecteur, laquelle 

se dénoue à la fin du récit. Le protagoniste a été transformé par cette épreuve, et 

son parcours recèle des leçons pratiques ou de nouvelles clés de lecture de 

l’existence. Dans le cas de mon reportage, Rosalind est le personnage central et 

comme elle le confie dans son interview, tout allait bien jusqu’à ses 35 

ans, lorsqu’elle découvre qu'elle est atteinte d’un glaucome14. Cette découverte 

constitue la complication qui va initier le reportage. Sept ans plus tard, Rosalind se 

fait opérer. L’intervention médicale est malheureusement un échec à la suite duquel 

elle devient pratiquement aveugle. Grande amatrice de théâtre, elle renonce à s’y 

rendre durant des années. A l’arrivée des pièces audio-décrites, Rosalind se bat 

contre sa condition et retourne au théâtre, une démarche qui lui permet de retrouver 

les plaisirs du passé. Un dénouement qui met fin au récit et offre un enseignement 

allant au-delà de la problématique de sa maladie : l’idée qu’il ne faut jamais baisser 

les bras, même si tout semble perdu. L’expérience du théâtre audio-décrit de 

                                            

13 Le lien de téléchargement pour écouter mon reportage se trouve dans les annexes et sera 
disponible jusqu’au 26 août 2016. Le reportage sera également accessible sur une clé usb. 
14 Le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique entraînant une perte progressive de la 
vue.  
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Rosalind étant au cœur du sujet, l’idée de départ était de n’avoir que le son de sa 

voix. Aussi, j’ai évité autant que faire se peut d’intervenir dans le reportage. 

Initialement, à travers mon reportage, je cherchais à tester la possibilité 

d’injecter de la narration à un sujet d’actualité. J’ai tourné mon reportage en février 

dernier, bien avant d’avoir pratiqué le journalisme radio – ce que j’ai fait cinq mois 

plus tard, lors d’un stage de deux mois à la radio régionale neuchâteloise, RTN. A la 

lumière de mon expérience de ce média au sein d’une rédaction, il me paraît 

aujourd’hui difficile de prétendre que mon reportage est un “bon“ exemple de 

l’application du modèle narratif dans le traitement de l’actualité radiophonique. Il 

s’agit plutôt d’un point de départ pour une réflexion qui ne pourra être vérifiée qu’in 

situ. En effet, les conditions de production dans lesquelles mon reportage a été 

réalisé sont radicalement différentes de celles pratiquées au sein d’une rédaction. La 

temporalité était plus longue – plusieurs mois à ma disposition – sachant que le 

reportage n’a pas été produit à des fins de diffusion. De plus, comme expliqué plus 

haut, le choix du sujet n’a pas été dicté par l’actualité ni même par la décision d’une 

rédaction qui fonctionne selon la logique de l’événement. Toutefois, afin d’être au 

plus près des conditions de production réelles, j’ai décidé de jouer le jeu du direct en 

réalisant un “plateau“. En d’autres termes, deux journalistes, dans le cas de mon 

reportage, il s’agit d’Adrien Juvet, chef de région à BNJ FM pour la radio régionale 

neuchâteloise RTN et moi-même, sont en direct pour une émission et présentent un 

reportage en se partageant le temps de parole. Le résultat final, introduction et 

“extro“15 comprises, est un sujet de 9 minutes et 43 secondes. Quant au reportage, il 

est d’une durée de 8 minutes et 40 secondes.  

Lors de mon entretien avec Patrick Chaboudez, ce dernier m’a livré son 

analyse concernant la place que pourrait avoir mon reportage dans une émission 

d’information radiophonique. Selon lui, il se situe au croisement de l’actualité et du 

programme. Condensé en six minutes, il pourrait convenir à l’émission, InterCités, 

diffusée dans le Journal du matin de La 1ère. Il estime également qu’une version de 

quatre minutes du reportage pourrait être diffusée dans un journal, tel que celui de 

7h15. Enfin, il juge que ce reportage propose « un format et une réalisation qui 

                                            

15 Le terme extro vient du jargon professionnel. Il fait référence à une relance d’un ou plusieurs 
journalistes à la fin d’un reportage, l’idée étant d’apporter des informations supplémentaires et de 
clore le sujet. 
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pourrait tout à fait intéresser l’émission Tout un monde, si le sujet traité relevait de 

l’international. »  
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Conclusion 

« Soucieux de préserver sa crédibilité, inquiet des soupçons (légitimes) de 

fictionnalisation que le lecteur nourrirait à son égard, le journaliste n’ose plus 

s’approcher de la source des “belles histoires“. Il en a oublié la recette et, chemin 

faisant, a perdu la liste des ingrédients. Il ne distingue plus des “personnages“, il 

parle de “sources“ ; il ne peint plus à la brosse, il prétend trancher au scalpel, et 

puisque le prestige du journaliste lui intime la mission impossible de “tout savoir“, il 

ne laisse filtrer ni intrigue ni zone d’ombres : il ne peut y avoir que des lumières, 

fussent-elles aveuglantes ou trop crues pour être crédibles. Pire : condamné à traiter 

le réel en tranches quotidiennes, voire en continu dans la grande usine à saucisses 

de l’Internet, le journaliste n’identifie plus le début ou la fin possible d’une séquence 

ou d’un récit. Ainsi maltraitée, l’actualité n’a plus de rebonds, elle n’est désormais 

qu’une suite de spasmes dépourvues de sens. » (Lallemand, 2011 : 50) 

Média de la parole, la radio est par essence plus proche de l’ordre du discursif 

que de celui du récit. Pourtant, durant l’“Age d’or“ radiophonique, le récit était au 

cœur du mode d’expression de ce média, preuve qu’il possède un lien particulier 

avec la narration. Depuis la fin du 20ème siècle, le modèle narratif fait son grand 

retour en journalisme, lui offrant de multiples possibilités de réinvention en ces 

périodes de bouleversements liés à l’arrivée de nouvelles technologiques. Originaire 

d’outre-Atlantique où il est largement répandu, le concept du journalisme narratif a 

(re-)trouvé, ces dernières années, un terrain d’expression en Europe francophone. 

XXI, Feuilleton, Usbek & Rica, Muze, les revues d’un genre nouveau ont constitué un 

premier espace d’élection pour ce mode d’énonciation.	Face à la présence toujours 

plus forte de contenus journalistiques à vocation narrative, la radio a, elle aussi, pris 

le virage du narratif, réapprivoisant peu à peu ce mode d’expression.  

Dans ce contexte, l’occasion nous a semblé idéale pour proposer une analyse 

des possibilités d’avenir de la radio en matière de journalisme narratif. La narration a-

t-elle sa place dans les émissions d’information radiophoniques ? Quels en sont les 

défis à l’ère du numérique ? Sous quelle(s) forme(s) le récit médiatique se présente-

t-il désormais ? Ou encore, quelles sont les applications concrètes du journalisme 
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narratif en radio, sont quelques-unes des questions auxquelles nous avons tenté de 

répondre. 

Si le récit apparaît comme un outil privilégié pour une redéfinition du 

journalisme à l’ère du numérique, il a lui aussi été marqué par l’arrivée des nouvelles 

technologies. La logique du direct, de l’instantanéité, la circulation massive des 

contenus journalistiques sur Internet et la pression de l’usage journalistique des 

nouvelles technologies ont fait volé en éclats le schéma narratif classique. Les règles 

de composition du récit sont entrées dans une phase de transformation radicale. 

Aujourd’hui, le récit est fragmenté  dans sa production et éclaté dans sa réception. 

Les manières de le consommer, voire de le co-construire ont changées via le 

zapping, l’éclatement des écrans, l’accès à l’information par le web, et l’usage des 

téléphones portables (Lits, 2012). Aussi, la notion de récit médiatique et son 

application effective nécessitent d’être redéfinies. Pour ce faire, plusieurs pistes sont 

à considérer. Initialement à la source de ces bouleversements, Internet paraît 

paradoxalement être l’une des principales voies à explorer. En effet, la toile propose 

un nouvel espace de communication où la forme narrative pourrait trouver sa place. 

En radio, cela suggère une alternative à la structure de la grille traditionnelle 

essentiellement fondée sur la linéarité du direct, l’organisation horaire et 

l’actualisation permanente de l’information. 

Outre les possibilités de développement du journalisme narratif en radio 

offertes par Internet, les entretiens menés avec les deux journalistes de la branche 

attestent d’une mise en application déjà existante de ce modèle dans le secteur de 

l’information. Grâce à leur expertise, nous avons pu en dessiner les contours, les 

défis et son évolution au cours de ces dernières années. L’essentiel peut être 

présenté en trois points : l’insoupçonnée compatibilité de l’actualité et de son 

traitement narratif via la diversification des rythmes et des formats, l’évolution du 

modèle vers une forme plus courte et plus dynamique et la nécessité de faire appel 

au multimédia et à ses professionnels. Deux autres éléments mis en évidence lors 

de ces entretiens doivent également être relevés. Tout d’abord, la difficulté des 

radios privées à appliquer le journalisme narratif au quotidien. En effet, gourmand en 

matière de ressources humaines, le modèle narratif ne pourra pas être pratiqué de 

manière identique dans les institutions privées et au sein du secteur public. Ensuite, 

il semble important de rappeler la réussite de l’émission d’actualité internationale de 
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la RTS, Tout un monde, qui démontre qu’un produit journalistique purement narratif 

peut aussi être apprécié par l’audience. 

A la lumière des éléments mis en exergue tout au long de ce travail, il paraît 

clair que le journalisme narratif possède un fort potentiel pouvant être exploité par les 

émissions d’actualité radiophoniques. Cela n’exclut pas un certain nombreux de défis 

ni la nécessité de redéfinir un modèle plus adapté au nouvel environnement 

médiatique, mais témoigne du fait que la narration peut faire partie de l’avenir de la 

radio. Aussi, pour reprendre les termes d’Alain Lallemand (2011), la question 

désormais est de savoir si et comment les journalistes radio vont appliquer la 

“recette“ du modèle narratif sur le long terme.  
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Annexes 

Mon reportage radio  

Lien de téléchargement WeTransfer : https://we.tl/eguNUwO6tW 

Papier Marc Leroy Beaulieu sur la chute du mur de Berlin diffusé sur la RTS le 

9 novembre 1989 (archives RTS) 

URL : http://www.rts.ch/archives/radio/divers/emission-sans-nom/3369224--le-mur-

est-mort-.html 

Reportage Les enfants noirs de Raphaël Grand diffusé le 22 décembre 2014 

sur La 1ère  

URL : http://www.rts.ch/play/radio/null/audio/le-declin-de-la-politique-de-lenfant-

unique-en-chine-15?id=6384336 

Grille d’entretien des journalistes 

Première partie 

Depuis quand exercez-vous le métier de journaliste radio ? Quel est votre poste 

actuel ? Depuis quand l’occupez-vous ?  

Pouvez-vous me retracer en quelques mots votre parcours ? 

Quelles sont, selon vous, les particularités (avantages/inconvénients) du média 

radiophonique ? Qu’est-ce que la radio permet de faire de plus ou de moins que les 

autres médias traditionnels ? 

Depuis que vous pratiquez le journalisme radio, quels types de formats avez-vous le 

plus produits (papier, reportage, portrait, interview, revue de presse etc.) ? Etait-ce 

par choix, par obligation, par envie ? 

Avec l’arrivée d’Internet et du numérique avez-vous identifié des défis/changements 

concernant le métier de journaliste radio, les conditions de production et les 

contenus produits ? Si oui, lesquels ?  
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Toujours concernant les mêmes aspects, comment les voyez-vous évoluer dans les 

cinq, dix prochaines années ? Comment voyez-vous évoluer la radio ? 

Est-ce que selon vous certains formats ne peuvent pas apparaître dans certains 

rendez-vous radio (journaux d’actualité et matinale en particulier) ? Peut-on 

envisager un reportage dans un journal ? 

Quelle est la ligne rédactionnelle de votre média en matière de contenus 

journalistiques ? Quels formats sont privilégiés ? Quelle stratégie est mise en place 

par rapport à Internet ? 

Deuxième partie 

Dans mon mémoire je formule l’hypothèse selon laquelle le journalisme narratif16 

serait une façon pour la radio de se réinventer, de lui donner un nouveau souffle face 

aux changements à la fois de la production, de la réception et du travail de 

journaliste introduits par les nouvelles technologies.  

Pensez-vous que ce mode d’énonciation ait sa place dans l’actualité en radio à 

l’heure actuelle ? Etes-vous sensible (intérêt/désintérêt) à cette pratique du 

journalisme, ce modèle journalistique ?  

Beaucoup pratiqué en presse écrite, le journalisme narratif l’est moins en radio, 

pensez-vous qu’il est tout de même applicable en radio ? Oui/Non, pourquoi ? 

Pensez-vous qu’il est possible d’injecter de la narration dans le secteur de 

l’information en radio ? Peut-on envisager de faire appel à l’expression narrative 

dans un journal ? 

Si oui, sous quelle(s) forme(s) ? Quelles en seraient les caractéristiques (durée, 

format : reportage, interview etc.) ?  

Quels sont les créneaux horaires où cela pourrait être possible ? Quels sont les 

créneaux horaires susceptibles de mieux accueillir le modèle narratif ?  

                                            

16 A ce moment de l’entretien, une définition “générale“ du journalisme narratif leur est donnée. 
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Y a-t-il des journaux d’information pour lesquels cela n’est pas envisageable (7h, 

12h15 ou 12h30 selon les radios) ?  

Quels sont les défis/difficultés que l’on rencontre lorsque l’on tente d’appliquer le 

modèle narratif à l’actualité radiophonique ?  

Lorsque l’on pratique le journalisme narratif, c’est une autre temporalité, un temps 

plus long, croyez-vous que cela est compatible avec l’actualité ? Si oui, comment 

pourrait-on produire et associer un contenu de temps long avec un actualité 

“chaude“ ? 

En tant que journalistes travaillant dans une radio privée/de service public, quelles 

difficultés voyez-vous à la mise en pratique d’un journalisme narratif dans le secteur 

de l’information ? 

Quels avantages/inconvénients cela présente-t-il pour la pratique du journalisme 

narratif de travailler dans une radio privée/de service public ? 

Pensez-vous que cela est possible pour tous types de radios (privées, publiques, 

nationales, régionales, généralistes) ?  

Serait-ce envisageable sur le long terme selon vous ? Est-ce que cela pourrait être 

pérenne pour la radio ? 

Troisième partie 

Pratiquez-vous la narration radiophonique dans l’exercice de votre métier ? 

Si oui… 

Comment choisissez-vous vos sujets ? 

Réussissez-vous toujours à ancrer vos sujets dans l’actualité (sachant que la 

réalisation de sujets narratifs demande du temps et des ressources humaines) ? Si 

oui, comment ? Quelle en est la difficulté ? 

Avez-vous des critères particuliers pour ces sujets ? Sont-ils standardisés (durée, 

nombre, format etc.) ?  
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Avec combien de personnes travaillez-vous (au sein de la rédaction ou de 

l’émission) ? 

Pensez-vous ou savez-vous (rapport d’audience) si les auditeurs ont un intérêt pour 

les contenus narratifs ? 

Pensez-vous que ces contenus sont destinés à une niche, que la pratique du 

journalisme narratif est une activité de niche ?   

Développez-vous davantage le modèle narratif sur Internet ? Si oui, comment ? 

De façon générale, quelle est votre utilisation d’Internet dans la pratique de votre 

métier ? 

Question destinée à Patrick Chaboudez 

Savez-vous si votre émission a du succès en termes d’audience ? 
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Retranscriptions des entretiens 

Cédric Adrover (45 minutes d’entretien) 

Leïla Hussein : Depuis quand exercez-vous le métier de journaliste radio ? Quel est 

votre poste actuel ? Depuis quand l’occupez-vous ? Pouvez-vous me retracer en 

quelques mots votre parcours ? 

Cédric Adrover (C.A) : Ca fait plus de dix ans que je suis à BNJ FM. D’abord comme 

animateur, puis, journaliste, puis chargé de la création de GRRIF et rédacteur en 

chef depuis juin passé. 

Quelles sont, selon vous, les particularités (avantages/inconvénients) du média 

radiophonique ? Qu’est-ce que la radio permet de faire de plus ou de moins que les 

autres médias traditionnels ? 

C.A : Je pense que chaque média a ses spécificités. L’une des forces principales du 

média radio, c’est son mode de consommation. C’est le seul média qu’on peut 

consulter en conduisant, sous sa douche. C’est un média qui ne demande pas une 

participation active ni une attention complètement focalisée, ce qui permet de le 

consommer partout. En plus de ça, il y a une autre chose en radio que je trouve 

particulièrement intéressante, c’est que un peu comme dans un livre, avec un 

reportage radio on peut créer des images. En utilisant du son, on arrive à se projeter, 

à s’imaginer dans des lieux. C’est absurde de dire qu’on crée de l’image en faisant 

de la radio, mais on stimule l’imaginaire des gens, comme ça peut se faire à l’écrit. 

Dans un reportage radio on fait ça beaucoup plus facilement qu’en télévision où tout 

est déjà donné. 

Depuis que vous pratiquez le journalisme radio, quels types de formats avez-vous le 

plus produits ? 

C.A : J’ai produit beaucoup de formats différents. En étant animateur, on avait la 

chronique, la rubrique, des choses un peu décalées, plutôt conviviales, donc de 

l’ordre du format d’accompagnement. En rédaction, on travaille beaucoup avec des 

formats courts, entre 30 secondes et une minute. C’est pas du très court, mais c’est 

quand même du court. A GRRIF, on a arrêté de se poser la question du format. C’est 

lui qui s’adapte au sujet et c’est une logique que l’on veut désormais appliquer à 
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RFJ, RTN et RJB. On devrait pouvoir avoir plus confiance en notre jugement pour 

savoir quel format et quelle longueur choisir en fonction de l’intérêt du sujet. Si on a 

un sujet qui est intéressant, on peut envisager un cinq, six minutes. A GRRIF, on a 

des formats beaucoup plus à la carte. On a aussi une émission économique avec 

des formats plus longs, des entretiens de 30 minutes en direct. Le direct qui est aussi 

une spécificité de la radio. C’est le média où l’on fait le plus de direct aujourd’hui.  

Cette émission économique, est-ce de l’actualité ? 

C.A : C’est plutôt de l’ordre du magazine et du portait que de l’actualité.  

Pouvez-vous me parler de GRIFF qui produit beaucoup de contenus narrativisés, 

n’est-ce pas ? 

C.A : Alors GRRIF vient d’un décision de l’Ofcom qui a décidé d’attribuer une 

concession radiophonique supplémentaire pour l’Arc jurassien. Elle a été mise au 

concours et le groupe BNJ FM s’est porté candidat et l’a obtenu. On a pris beaucoup 

de risques. On a composé une équipe dont la moitié est constituée de journalistes, 

l’autre d’animateurs, justement pour éviter l’idée des formats. On a plutôt recruté des 

profils créatifs, ancrés dans le monde associatif, des gens un peu alternatifs. Un 

concept nouveau, original qui n’existe pas ailleurs. Quand on a commencé en 2012, 

on était plus dans cette tendance du divertissement que de l’information. Tout 

devenait de plus en plus court. Il y avait Bref qui faisait un carton sur Canal +. On a 

un montage épileptique où on raconte une immense histoire en une minute. Le Petit 

Journal aussi avec des séquences très timées, très courtes. Il y avait des émissions 

comme Le Grand Journal qui a des séquences très, très courtes.  Et c’est toujours le 

cas aujourd’hui. Tout est très séquencé, tout doit être court parce que l’attention des 

gens est moins forte qu’à une certaine époque. Maintenant, les gens sont habitués à 

des choses très montées, on passe d’un sujet à l’autre très vite, on consulte son 

profil Facebook et on passe d’une plaisanterie d’un ami à un article très sérieux du 

Courrier International à une opinion de Donald Trump. Tout est mélangé et on est 

beaucoup plus habitué à ça désormais. Les médias ont dû s’adapter et aller vers le 

très court. Les gratuits ont aussi très bien marché avec une logique du court. Du 

coup, pour faire du long, ça ne suffisait plus de se dire on fait une interview longue 

de quatre minutes. Aujourd’hui, le long a sa place, mais il faut veiller à garder 

l’attention des auditeurs. Pour faire du long, si on prend l’exemple du reportage, il ne 
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suffit plus de caler une interview entre deux bandes sonores. Il faut que toutes les 30 

secondes, l’histoire avance. Stimuler l’auditeur avec un son d’ambiance, une relance, 

de la musique. Il y a vraiment l’idée de garder une tension. Les règles n’ont pas 

drastiquement changé. Mais en termes de qualité, on attend des trois minutes 

qu’elles soient beaucoup plus dynamiques qu’il y a dix ans. Il faut un dynamisme 

dans ces formats longs qui fait qu’on garde les gens. Donc, on intègre le fait que les 

gens veulent du court et du dynamique et quand on fait du long, on est obligé de 

donner tous les temps de temps quelque chose qui vient capter l’attention. C’est ça 

le raisonnement.  

Il y a donc l’idée d’avoir une diversité de formats qui permet de rendre le tout 

dynamique ? 

C.A : Il ne s’agit pas seulement de diversifier la longueur des format mais de casser 

le rythme long via des éléments capteurs d’attention. Il faut que toutes les 30 

secondes l’auditeur se demande « C’est quoi ? On est où ? ». L’idée c’est vraiment 

de se dire : « il faut qu’il se passe quelque chose dans un timing assez court. »  

Quels sont les formats longs chez vous ? Quelles en sont les caractéristiques (durée, 

formats, etc.) ? 

C.A : Pour une interview, on peut aller jusqu’à dix minutes et pour un reportage, ça 

sera cinq minutes. Pour une radio privée généraliste, c’est déjà pas mal long. Le 

maximum d’un format long, c’est jusqu’à dix minutes et sur un reportage c’est cinq 

minutes.  

Pensez-vous qu’il est possible d’injecter de la narration dans le secteur de 

l’information en radio ? Peut-on envisager de faire appel à l’expression narrative 

dans un journal ? 

C.A : Bien sûr. Je pense qu’on peut tout à fait l’envisager à RTN, RFJ et RJB. Mais 

on a encore à l’esprit les formats. On se sent contraint par ces formats. On se dit que 

le matin ça doit durer 30 secondes, l’après-midi 45. Pourtant, je pense qu’un son de 

30 secondes le matin peut être très ennuyeux. Et s’il est très ennuyeux, il aurait 

probablement dû durer 15 ou 10 secondes ou ne pas exister du tout. En revanche, 

s’il est très intéressant, se laisser la possibilité de le faire durer 45 secondes ou une 

minute, même le matin. A mon avis, on devrait avoir plus confiance en notre 
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jugement et juger de l’intérêt du sujet plutôt que de partir du format. C’est clair qu’on 

ne peut pas commencer à mettre du huit minutes dans un journal de 7h le matin. 

Mais que le format soit moins contraignant et que le bon sens prenne le dessus.  

Avec l’arrivée d’Internet et du numérique avez-vous identifié des défis/changements 

concernant le métier de journaliste radio, les conditions de production et les 

contenus produits ? Vous avez notamment parlé du phénomène du court ?  

C.A : C’est effectivement les nouvelles technologies qui ont permis le très court, en 

vidéo également. Mais les nouvelles technologies devraient au contraire permettre 

de faire du plus long, de meilleure qualité et ce qu’on a c’est du plus court. Donc pour 

moi, c’est plus le comportement des utilisateurs qui pousse vers le court. Et le 

comportement des utilisateurs est celui du zapping. Passer d’un sujet à l’autre, d’un 

contenu à l’autre, d’une forme à l’autre. Ce comportement de consommation pour les 

médias traditionnels, ça constitue un vrai défi. Je ne pense pas qu’il faut chercher 

l’imiter, mais au moins à s’y adapter.  

Vous êtes rédacteur en chef de plusieurs radios dont une thématique, est-ce que les 

auditeurs ont un intérêt pour les formats narratifs selon vos observations ? 

C.A : Il y a clairement une audience pour les formats narratifs. C’est un grand mot de 

dire que c’est une niche, mais ce n’est effectivement pas la majorité. A GRRIF, 

typiquement, c’est plutôt une audience jeune autour de la trentaine qui cherche des 

contenus plus riches. Les formats longs qui racontent des histoires marchent 

vraiment. On peut davantage créer la surprise en amenant un contenu riche qu’en 

amenant un sujet très court avec un impact fort qui est presque devenu la norme 

aujourd’hui. Mais GRRIF, c’est 90% de musique, donc on essaye de trouver un 

équilibre entre la musique et les contenus narratifs, c’est un vrai défi. Mais, c’est 

difficile de tirer un bilan tranché. On ne peut pas dire « oui tout le monde adore » ni 

« non ça ne fonctionne pas ». C’est entre deux.  
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Quelle est la ligne rédactionnelle de votre média en matière de contenus 

journalistiques ? Quels formats sont privilégiés ? Quelle stratégie est mise en place 

par rapport à Internet ? 

C.A : A BNJ FM, en termes de durée, on cherche gentiment à se libérer des 

contraintes des formats, on veut se libérer des standards. En termes de quantité 

aussi, il faut se libérer de l’idée qu’un journal doit avoir huit sons, quatre sons ou dix 

sons. On va aussi vers le multimédia. On ne peut plus se contenter de notre média 

d’émission, on fait de la radio donc on fait du son, on fait de la télévision donc de la 

vidéo etc. Ca ne fonctionne plus, ce n’est plus possible. Le défi aujourd’hui pour 

nous, c’est d’amener du multimédia. Maintenant, si on ne se concentre que sur le 

multimédia et qu’on laisse tomber ce qu’on fait à la base, on perd aussi. De nouveau, 

c’est un compromis compliqué. On se dit : « on fait de la radio à la base, mais on doit 

aussi intégrer la vidéo et avoir du texte et avoir des infographies sur Internet, une 

galerie photo, etc. » Donc on est sensé être des journalistes spécialisés et des 

journalistes “homme orchestre“ à l’aise avec tous les formats. C’est là qu’il faut 

trouver le bon équilibre. Mais ça dans la formation des journalistes, ça a aussi 

énormément changé. Il y a dix ans quand on se formait au métier, on était journaliste 

pour un média. Aujourd’hui, très vite, que ce soit à l’AJM ou au CFJM, on vous 

donne l’ensemble des outils parce que c’est vers cette polyvalence que l’on va.  

Quels sont les créneaux horaires où cela pourrait être possible ? Quels sont les 

créneaux horaires susceptibles de mieux accueillir le modèle narratif ? Y a-t-il des 

journaux d’information pour lesquels cela n’est pas envisageable (7h, 12h15 ou 

12h30 selon les radios) ?  

C.A : Le matin a une spécificité à la radio, c’est que beaucoup de gens l’écoutent et 

l’écoutent attentivement. Par contre la durée d’écoute est très courte. On écoute le 

temps du trajet en voiture jusqu’à son travail, par exemple. C’est pour cela qu’il y a 

plusieurs rendez-vous d’information le matin. Quelqu’un qui écoute la radio durant 2h 

le matin aura l’impression qu’on se répète beaucoup. Mais les gens écoutent plutôt 

20-25 minutes. Donc dès le moment où la durée d’écoute est faible le matin, c’est 

dommage de mettre un reportage de dix minutes là au milieu. c’est risqué que 

l’auditeur rate la première minute ou les cinq dernières. Il faut donc s’adapter au 

comportement d’écoute des auditeurs.  
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Lorsque l’on pratique le journalisme narratif, c’est une autre temporalité, un temps 

plus long, croyez-vous que cela est compatible avec l’actualité ? Si oui, comment 

pourrait-on produire et associer un contenu de temps long avec un actualité 

“chaude“ ? 

C.A : Le narratif ne doit plus seulement s’envisager sur du format très long, un papier 

peut être narrativisé, par exemple. La même information peut donner deux papiers 

complètement différents dont un raconte une histoire et l’autre pas. Tout dépend si 

on part du principe que l’on donne des faits et des chiffres ou plutôt qu’on les 

raconte. Le minimum pour un reportage narrativisé c’est deux minutes trente, trois 

minutes et ça peut tout à fait se mettre le matin, dans des journaux, dans des 

émissions. Ca peut aller partout. Tout ce que ça demande, c’est une écoute un peu 

attentive. Un journal d’actualité de 12h15, c’est typiquement un moment où les gens 

ont une écoute attentive car ça se situe durant les driving times qui sont des 

moments d’écoute privilégiés pour passer des formats narratifs. Les driving times se 

sont les horaires où les gens conduisent et sont très attentifs à ce qui se passe à la 

radio: c’est le matin tôt, les heures où on va au travail et où on en revient. Ce sont 

des moments où le format long a sa place. De 17h à 19h, d’ailleurs ça correspond 

aux rendez-vous d’info forts aussi de La 1ère. Il y a Forum, la matinale. Ca colle aux 

courbes d’écoute. Les creux, c’est entre 14h et 16h et après 19-20h. Maintenant, le 

format long est aussi gourmand en ressources. Pour des radios privées comme 

nous, il est difficile de dégager suffisamment de forces de travail pour assurer cette 

pratique au quotidien. 

Justement, c’était une de mes questions suivantes, en tant que journaliste travaillant 

dans une radio privée, quelles difficultés voyez-vous à la mise en pratique d’un 

journalisme narratif dans le secteur de l’information ? 

C.A : Clairement, on va rarement consacrer plus d’une journée à un sujet. On 

aimerait pouvoir le faire, mais on n’en a pas les moyens. Il est évident que pour un 

reportage de 10-15 minutes, il faut plus d’une journée de travail. Mais cela 

n’empêche pas de faire un excellent reportage de trois minutes en une journée. En 

été, c’est un peu plus calme du côté de l’actualité régionale, on peut donc se 

permettre de produire des reportages quasiment tous les jours. Sinon, il y a aussi le 
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fait que historiquement, l’écrit est plus propice à raconter des histoires. L’audiovisuel 

a mis du temps à se tourner vers le narratif. 

Quels sont les défis/difficultés que l’on rencontre lorsque l’on tente d’appliquer le 

modèle narratif à l’actualité radiophonique ?  

C.A : J’ai effectivement ressenti la pression de devoir faire du plus en plus court pour 

garder l’attention des gens. Mais on constate quand même le retour du long mais 

avec une autre approche, plus axé sur la lutte contre l’ennui. On se posait moins 

cette question il y a dix ans quand on faisait un format de quatre, cinq minutes. On 

pensait moins à cette lutte contre l’ennui. Avant, on pouvait faire une interview de 

trois minutes non stop sans problème. Aujourd’hui, pour avoir une interview de trois 

minutes, il  faut que l’intervenant soit vraiment bon pour se contenter d’une interview. 

Sinon, il y a des longueurs, des moments où l’attention s’en va. Ce qui a changé 

c’est que ce n’est plus une contrainte d’avoir quelque chose de dynamique, c’est 

devenu une attente des auditeurs. Les gens veulent être surpris. On doit donner 

envie aux auditeurs de rester « juste encore cinq minutes ». J’aime bien cette idée, 

c’est assez vrai. Mais c’est paradoxal parce que les gens le matin veulent aussi avoir 

leurs repères avec tel ou tel rendez-vous. Par exemple, « si c’est telle chronique qui 

passe pendant que je me lave les dents, c’est qu’il est telle heure », etc. La radio 

rythme la vie des gens et en même temps, ils veulent être surpris. Là aussi il faut 

composer avec ces différentes attentes des auditeurs.  

Comment voyez-vous évoluer la radio dans les 5-10 prochaines années ?  

C.A : Pour moi, l’avenir de la radio passe par le multimédia et le fait de savoir 

adapter le multimédia à la radio. C’est là que le défi se situe, selon moi. Une radio ne 

peut pas faire de la télé ni de la pesse écrite. Par contre, elle peut introduire des 

notions des deux. La radio filmée par exemple est de plus en plus acceptée 

maintenant. Ca devient un format à part entière. C’est de la vidéo pour la radio. C’est 

un défi pour les radios, particulièrement pour les radios privées qui ont moins de 

moyens. Après, on a aussi des résistances chez les journalistes plus conventionnels. 

Il y a une certaine résistance au changement. C’est difficile d’amener cette révolution 

numérique dans les rédactions. Mais ces changements sont nécessaires. BNJ était 

l’une des premières radios privées de Suisse romande à avoir son site et à mettre de 

l’info sur le web. Les sites web, ça aussi c’est nouveau défi. Et à BNJ FM, on va aller 
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dans ce sens. A la rentrée, on aura un nouveau système de diffusion, un site 

entièrement revisité et d’ici le début de l’année prochaine, on va introduire la radio 

filmée. Ce sont des changements essentiels si l’on veut pouvoir se projeter dans 10 

ans ou 20 ans. On ne peut par faire de la résistance.  

Patrick Chaboudez (1h15 d’entretien) 

Leïla Hussein : Depuis quand l’émission Tout un monde a-t-elle démarré ? 

Patrick Chaboudez (P.C) : L’émission a commencé à la rentrée dernière, donc fin 

août 2015. On a une année, une année et demie.  

Quel est votre rôle dans l’émission ? 

P.C : Alors je suis coproducteur avec Eric Guevara-Frey. Lui présente l’émission, moi 

je suis plutôt à fournir des sujets pour l’émission, entre guillemets. Donc je viens 

presque tous les matins, en tout cas très régulièrement avec des sujets de 

développement, des interviews, des reportages aussi ponctuellement, des revues de 

presse internationales. Eric présente et reçoit aussi assez régulièrement des invités 

en direct et donc c’est lui qui mène l’interview.  

En quelques mots, pouvez-vous me retracer votre parcours ? 

P.C : J’ai commencé à la radio en 86 comme stagiaire. J’étais à la rubrique 

internationale deux ans, et à partir de l’automne 1990, j’ai été correspondant pendant 

cinq ans à Moscou. Ensuite, pendant deux ans et demi, dans la foulée à Hong Kong, 

où je couvrais la Chine et l’Asie du Sud-Est. Après je suis revenu et pendant sept 

ans j’ai dirigé la rubrique inter. Je suis reparti aux Etats-Unis comme correspondant 

de 2006 à 2010. J’ai fait un peu de revue de presse et maintenant, je suis donc 

coproducteur de Tout un monde. Donc l’un dans l’autre, essentiellement quand 

même un parcours dans l’international.  
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Depuis que vous pratiquez le journalisme radio, quels types de formats avez-vous le 

plus produits (papier, reportage, portrait, interview, revue de presse etc.) ? Etait-ce 

par choix, par obligation, par envie ? 

P.C : Franchement un peu de tout. En tant que correspondant, la première chose 

qu’on vous demande c’est le papier d’actualité. Ca, il y en a forcément beaucoup. 

Papier d’actualité, interview d’actualité, direct d’analyse sur l’actualité. Mais pour moi, 

ces années de correspondance, c’était aussi une occasion, en tout cas, c’est comme 

cela que je l’ai conçu, de faire vraiment le plus possible de reportages. Donc j’en ai 

fait pas mal dans les trois postes, même vraiment beaucoup dans les trois postes. Et 

pas uniquement du reportage d’actualité inter, mais pas mal de choses sur la 

société, sur le sport, parfois sur la musique quand ça s’y prêtait, sur des voyages. 

Par exemple, j’ai fait des carnets de route pour l’info, dans un format assez court. 

Quand j’étais en Russie notamment, c’était une période où le pays s’ouvrait. C’est-à-

dire qu’à partir de 90-91, les correspondants étrangers ont eu l’autorisation de 

voyager un petit peu plus en URSS. Puis, après dans les différentes Républiques. 

Donc c’était l’occasion justement de faire des reportages “style carnet de route“ pour 

donner à voir et à entendre un petit peu ce pays, qui à l’époque était assez peu 

connu.  

Quelles sont, selon vous, les particularités (avantages/inconvénients) du média 

radiophonique ? Qu’est-ce que la radio permet de faire de plus ou de moins que les 

autres médias traditionnels ? 

P.C : Je crois que sa vraie particularité c’est la voix. Il faut toujours garder à l’esprit 

que l’on doit utiliser cette voix. C’est clair que l’image est imbattable, mais il y a de 

très nombreuses occasions où le récit et le son donnent paradoxalement plus à voir 

qu’un reportage télévisé. Et donc une des pratiques que j’ai eue et que l’on poursuit 

avec Tout un monde, c’est d’essayer de donner à entendre l’actualité. Alors 

comment le faire ? On peut le faire par un récit que vous faites vous-même en forme 

de témoignage quand vous êtes sur place. Vous voyez quelque chose se dérouler 

devant vos yeux ou vous venez de le voir, vous le restituez en essayant de trouver 

les images. Et là, on n’est pas dans l’analyse. Vous couvrez le tremblement de terre 

à Haïti, par exemple. En tout cas le premier jour, vous n’êtes pas dans l’analyse de 

savoir « pourquoi les structures des bâtiments ont été mal construites. Puis, c’est de 
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nouveau une illustration de la corruption qui prévaut, » que sais-je. Ca, ça vient dans 

un deuxième temps. Dans un premier temps, c’est les témoignages que vous 

recueillez, ce que l’on vous a dit. Vous racontez, vous êtes le regard. Donc la voix 

ensuite à la radio. Et ça c’est vraiment fondamental pour la radio. Je crois que c’est 

ça qui la distingue et qui fait qu’elle est écoutée. Qu’elle reste quand même un média 

assez apprécié. Alors, c’est sûr que l’on a un auditoire captif. L’auditoire des voitures, 

par exemple. Souvent les personnes vous écoutent en voiture : Forum ou le matin 

quand ils vont au travail, ça c’est sûr. Ou quand on a le radio réveil. Le matin, il y a 

encore beaucoup cette habitude d’avoir la radio comme ça. A la fois comme rappel, 

pour se dire « Ouh la la, j’ai trois minutes de retard, il faut que je me dépêche », mais 

en même temps, on l’écoute. Ca, ce sont des auditoires qui restent. Je le vois sur le 

site, les auditeurs vont plutôt cliquer sur des images, mais les séquences sonores 

sont aussi beaucoup reprises. Parfois étonnement bien. Cela signifie que même si la 

personne n’a pas l’image, s’il y a quelque chose qui l’intéresse, elle fera l’effort de 

cliquer. Est-ce qu’elle va écouter les cinq minutes de sujets, ça je ne sais pas. Mais 

en tout cas, ça marche.  

Sur le site de Tout un monde, j’ai pu constater qu’il y a la possibilité d’avoir, soit 

l’émission dans son entier, soit les sujets séparément. Est-ce que c’était une volonté 

de votre part ? Comment cela a-t-il été pensé ? 

P.C : On l’a voulu comme ça, à la fois nous-même, et sur conseils de l’équipe du net 

qui nous a dit : « Mais écouter des sujets trop longs, ça risque d’être difficile. Les 

gens n’iront pas forcément cliquer. » En plus, ça correspond bien à l’esprit de 

l’émission, puisque les sujets sont quand même déjà bien séparés. Alors parfois, on 

voit qu’ils ont un écho les uns par rapport aux autres, mais la plupart du temps, on a 

trois ou quatre sujets assez distincts. Donc le découpage sur le site y correspond 

bien. Du coup, on a rarement plus que des sept ou huit minutes et on nous dit que ça 

reste, disons, dans ce qui est supportable (rire). Non, mais je pense que certaines 

personnes ne vont pas mettre 25 minutes d’émission. Forum, par exemple, c’est 

aussi des coupés, je pense.  
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Est-ce que cette volonté de proposer des sujets séquencés sur Internet fait partie 

d’une stratégie de la RTS ou ça ne concerne que Tout un monde ? 

P.C : Alors pour notre émission, on a eu le choix et c’est nous qui l’avons voulu.  

Avec l’arrivée d’Internet et du numérique avez-vous identifié des défis/changements 

concernant le métier de journaliste radio, les conditions de production et les 

contenus produits ? Si oui, lesquels ? 

P.C : Je pense que le grand changement, c’est l’accès immédiat. Moi, le numérique 

je l’ai vu vraiment se généraliser à partir de 2009-2010. Je voyais par exemple, la 

couverture du tremblement de terre à Haïti. Beaucoup de mes collègues et moi-

même : on prenait une photo, on enregistrait un extrait, puis on l’envoyait 

directement pour le site. Donc oui, il y a une mise à disposition beaucoup plus 

rapide, immédiate d’un extrait de sujet. Mais c’est du vif. C’est une première 

pression.  

Est-ce que selon vous cette instantanéité, ce temps court sont compatibles avec un 

traitement de l’actualité plus narrativisé, plus développé ? Peut-on imaginer associer 

de l’actualité “chaude“ à un traitement plus long ? 

P.C : Oui, entièrement. Les degrés et les rythmes différents de narration 

journalistique ont leur place, même dans un journal d’actualité. On s’est rendu 

compte qu’on devait effectivement avoir de l’actualité immédiate mais que à côté de 

ça, on devait aussi intégrer du plus long. Aujourd’hui, les gens ont de nombreux 

moyens à disposition pour obtenir l’information factuelle, brute. A titre personnel, je 

dirais que toute production du journal d’actualité devrait fournir – et c’est d’ailleurs ce 

que les auditeurs attendent – une mise en contexte, une plus-value, une explication, 

une analyse, un témoignage fort, un reportage qui a pris du temps. Même le papier 

factuel à la limite peut être narré. Alors dans Tout un monde, sauf si un événement 

arrive à 7h58, comme c’est une émission d’actualité inter, si c’est un événement 

d’actualité inter, nous on déprogrammera une partie de notre émission pour 

l’intégrer. Mais on est très rarement dans ce cas de figure d’actualité immédiate. On 

est dans le cadre d’une actualité de la veille ou de la nuit qu’on a décidée d’intégrer. 

Donc on n’est pas dans le tout, tout premier jet de l’actu. Cela dit, je trouve que pour 

Tout un monde et pour les autres rendez-vous d’info, la déclinaison est : « ce qui 

vient de se passer, le fait brut qu’on vous donne, ensuite une analyse, ensuite un 
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reportage, ensuite un invité en direct. Ensuite pourquoi pas un Souvenez-vous il y a 

20 ans, qu’est-ce qui a changé depuis ? » Toutes ces choses, à mon avis, qui sont 

des degrés différents de narration, elles ont leur place, même dans un journal d’actu. 

Alors, on aura un peu plus de recul ou de temps long dans Tout un monde, puisque 

c’est en partie sa raison d’être. Mais c’est quelque chose qu’on pourrait trouver 

partout, à mon avis, sauf dans le flash horaire. Tout est envisageable, sauf dans le 

flash horaire qui est vraiment destiné à donner les faits importants de l’heure qui 

vient de s’écouler.  

Selon vous, on peut donc injecter du narratif dans tous les rendez-vous 

d’information, sauf dans les flashs ou y a-t-il des journaux pour lesquels cela n’est 

pas envisageable ? 

P.C : Non, à part les flashs, c’est envisageable. Je vois, par exemple, l’équipe du 

journal de 12h30, elles ont souvent une interview en fin de journal sur une dizaine de 

minutes. Alors, c’est souvent lié à l’actualité culturelle au sens large : pièce de 

théâtre, un artiste, un livre qui sort. Je pense à cette interview magnifique que Karine 

Vasarino avait faite de Jean Starobinski.  

Injecter de la narration dans l’actualité est quelque chose de réalisable pour vous, 

mais est-ce une volonté ? Est-ce quelque chose de souhaitable ? 

P.C : Moi je pense que c’est une bonne chose parce que cette plus value est 

indispensable. Elle est juste indispensable.   

Beaucoup pratiqué en presse écrite, le journalisme narratif l’est moins en radio, 

pensez-vous que c’est un média qui s’y prête? Oui/Non, pourquoi ? 

P.C : Oui clairement. Je vous donne deux types d’exemples de narrations très 

différentes. Sur Espace 2, il y a l’humeur vagabonde, qui est de la pure narration 

radiophonique, brillante. C’est à la fois du direct, mais on sent qu’il écrit quand même 

pas tout son texte. Il y a des éléments sonores, des extraits d’archives. Ca, c’est de 

la pure narration radiophonique faite avec un talent énorme, mais qui à mon sens, ne 

serait pas applicable à l’information pour un journal d’actualité. Vous avez le 

programme Vacarme, qui est une très bonne émission de narration radiophonique 

reportage. Alors là, elle se base plus sur les témoignages recueillis et on sent quand 

même dans le dialogue, dans les questions qui sont posées, dans la mise en scène, 
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on sent un travail d’écriture. On sent un travail formel. C’est aussi fait par un 

réalisateur, donc les ambiances sonores sont très riches. Ca, je pense qu’il y a 

certains éléments de réalisation sonore qu’on utilise à l’info et qui sont une bonne 

chose. Maintenant je pense qu’une certaine forme de narration à l’ancienne où le 

journaliste et l’envoyé spécial décrivent longuement l’endroit où ils se trouvent : 

“Cette jungle chatoyante, la touffeur de cette jungle vietnamienne, etc.“. Ce type de 

narration avec une espèce de belle écriture a un côté un peu daté. Ça ne passe plus 

vraiment aujourd’hui. Par contre le sens de la formule, une image forte, un son 

inattendu, la manière aussi dont on organise une séquence. Est-ce qu’on va 

commencer simplement en disant : « Aujourd’hui à Moscou, “virgule“, ta ta ta, et puis 

d’ailleurs j’ai rencontré cette personne qui m’a dit que, “extrait“. » Ca c’est vraiment le 

degré zéro. C’est plat. Parfois, ça peut se justifier et parfois c’est efficace. Mais je 

pense que c’est là que l’on doit vraiment jouer sur la narration radiophonique 

d’actualité. C’est-à-dire qu’on peut tout à fait imaginer, comme on le fait dans Tout un 

monde, démarrer le sujet avec une virgule composée d’éléments d’archives. On l’a 

eu ce matin, par exemple, avec le Zimbabwe. Ca dure 25-30 secondes. C’est 

important quand même que l’auditeur puisse situer de quoi on parle et ça le met en 

disposition d’écoute : « Ah tient, c’est qui ? Ah c’est Mugabe. Ah oui, c’est juste, c’est 

cette histoire des fermiers blancs qui avaient été expropriés. Ah tient c’est 

intéressant. Je vais voir ce qu’ils en font. » Et là, typiquement, on a une forme de 

narration radiophonique et après on n’a plus forcément besoin de réexpliquer dans 

les détails, de faire un cours ex cathedra. Ca, je pense que ça passe assez mal 

aujourd’hui. Un exemple extraordinaire de narration radiophonique si vous avez 

l’occasion de l’écouter qui est pour moi un des grands moments de radio, c’est notre 

correspondant en Allemagne, Marc Leroy Beaulieu, le jour de la Chute du mur. C’est 

trois minutes de radio où il explique son passage du mur. Il le raconte. C’est 

exceptionnel ! C’est évidemment possible parce que là c’est le talent d’écriture, le 

talent de narration et, comment dirais-je, l’événement hors du commun. Tout est 

réuni pour faire quelque chose qui s’écoute merveilleusement bien. On le rediffuse 

parfois en archives et je le vois dans le studio, tout le monde s’arrête. On écoute ça, 

on est sans voix. Pour moi, c’est l’exemple d’une narration radiophonique dans ce 

qu’elle a de meilleur, de plus maîtrisé. Le style à la hauteur de l’événement. On n’est 

plus dans ce lyrisme, cette belle écriture où on s’écoutait parler. Mais on en a pas 

200 de ces exemples. Un autre élément aussi exceptionnel, c’était Jean-Marie Etter 
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à l’époque. Il avait été envoyé à Téhéran. Là aussi, si vous avez l’occasion d’écouter 

son récit, c’est exceptionnel. Et je pense qu’ils pourraient l’un et l’autre être des 

exemples encore pertinents aujourd’hui. Là on est vraiment dans quelque chose qui 

prend, qui est direct. 

Auriez-vous un exemple plus récent ? 

P.C : Je trouve qu’on a plusieurs correspondants. Raphaël Grand par exemple, il 

nous envoie des reportages de Chine qui sont remarquables. Alors, il est moins dans 

l’écriture un peu “formule et tout“, mais ses sujets sont racontés, narrés avec une 

telle fluidité, un tel sens de l’à-propos pour faire rebondir les éléments les uns avec 

les autres. Tout ceci combiné avec une écriture assez rapide, des sons très forts et 

un travail de mise en ondes sonores. C’est une très, très bonne narration 

radiophonique. Ça c’est un très bon exemple. Revaz fait de très bonnes choses 

aussi. Lui, il a un autre style. Si on l’écoute bien, il est plutôt dans le récit assez 

direct, très naturel dans le ton, parfois même avec des propos un peu familiers, 

quelques formules qui amènent justement de manière très naturelle les extraits 

d’interviews qu’il nous propose d’écouter. Ca aussi c’est quelque chose de 

remarquable et qui ne date pas du tout, qui est tout à fait actuel dans la narration 

radiophonique. Je pense à ces deux, mais il y en a beaucoup d’autres.  

Le sujet de Revaz diffusé ce matin sur les extrémistes blancs américains constitue 

aussi du journalisme narratif selon vous ? 

P.C : Oui, ça correspond pas mal, parce qu’on a une interview. Bon, l’interview est 

forte, en plus on a l’intervenant américain qui parle parfaitement français. Là, il y a 

deux aspects. Il y a l’interview très forte qu’il met très bien en scène. Il l’amène à la 

fois par des éléments de transition qui sont assez courts. Il garde ses questions 

quand c’est justifié parce qu’elles s’insèrent naturellement, et puis, il réaliste ça avec 

des extraits de musique patriotique. Enfin, c’est de la musique nationale américaine 

qui n’est pas forcément nationaliste d’ailleurs. Mais qui tout de suite pour l’auditeur, 

on sait où on est. Il y a une identification très claire. 
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Dans votre émission, y a-t-il l’idée d’un format particulier ? Avez-vous des critères 

pour ces sujets, des standards (durée, nombre, format etc.) ?  

P.C : Non, c’est assez libre. Ce qu’on a voulu dès le départ, c’est ne pas avoir une 

formule, en se disant : « Ben tous les jours, c’est trois sujets ou quatre sujets. Tous 

les jours on retrouve telle chronique ou un sujet sur tel continent. » C’est la 

souplesse, la flexibilité totale. On essaye d’avoir quand même régulièrement un invité 

en direct. On essaye d’avoir de la variété formelle tous les jours. Donc reportage, 

dossier qu’ un de nos collègues vient présenter, dialogue direct, interview direct, 

éléments d’archives mis en scène avec notre habillage sonore, et c’est assez payant 

ça je crois. On s’est dit dès le départ, on va essayer d’utiliser certaines archives, 

certains extraits pour entrer dans le sujet comme ça. Il nous arrive aussi 

ponctuellement de faire une émission monothématique.  

A quelle occasion ? 

P.C : On a eu une émission en direct de Munich, au début du grand afflux en 

Allemagne, au moment où Munich et d’autres villes allemandes accueillaient des 

milliers de réfugiés par jour. On avait fait une autre émission sur le thème du viol de 

guerre, le viol comme arme de guerre. Là on avait une interview d’une journaliste du 

New York Times, une spécialiste de Daesh qui expliquait comment ils ont théorisé ça 

et comment ils l’utilisent. On avait un extrait du documentaire consacré à ce médecin 

congolais, dont j’ai oublié le nom, mais qui opère les victimes de viol de guerre et 

puis on avait en direct chez nous, qui était un fil rouge pendant toute l’émission, une 

responsable du CICR, justement spécialiste de ces questions là. C’était une 

émission, entre guillemets, un peu lourde parce que la thématique est lourde. Mais 

c’était une émission très forte parce qu’on avait un thème fort avec une manière de 

l’aborder sous différents angles. Avec du témoignage, avec de l’analyse, avec cette 

personne en direct du CICR. Parfois on a un peu le rythme : trois, quatre sujets. Mais 

on essaye d’éviter que ça devienne une formule.  

Concernant la durée, vous avez également cette souplesse ? 

P.C : Oui, c’est très, très fluide. Les reportages en général, c’est entre trois et cinq 

minutes. Une des formules qu’on aime bien, c’est le reportage d’un correspondant 

suivi d’un dialogue direct avec lui. Une formule intéressant car le reportage possède 

cette narration qui touche l’auditeur, mais il ne permet pas toujours d’avoir tous les 
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éléments explicatifs. Avec le dialogue en plus, on arrive à faire le tour de la question. 

Les sujets les plus courts, ça peut être deux minutes, deux minute trente. Quand je 

fais une revue inter, en général, ce n’est gère plus que deux minutes trente. Quelque 

chose d’assez vif pour démarrer le journal. C’est une grosse actualité et puis on 

démarre l’émission comme ça. Les sujets les plus longs : on a eu parfois jusqu’à 

douze minutes, d’interview en direct. Mais c’est le grand maximum et ça implique un 

sujet fort, un invité particulièrement brillant et une qualité sonore impeccable. La 

personne doit être en studio.  

Ces formats très longs, ce sont plutôt des interviews ? 

P.C : C’est généralement les interviews qui font les plus longs sujets. Six, sept 

minutes quand c’est au téléphone, jusqu’à dix minutes quand la personne est en 

studio et que de nouveau, le sujet s’y prête.  

Comment choisissez-vous vos sujets ? 

P.C : L’un ou l’autre d’entre nous va à la séance de rédaction de 10h30 tous les 

matins. C’est vraiment celle qui permet de dégager les grandes thématiques de la 

journée et qui aborde déjà Forum le soir et le journal du matin. On a une bonne 

vision de l’ensemble. Surtout sur un sujet fort, ça nous permet de voir quelles sont 

les éditions qui nous précèdent pour être sûr qu’on puisse ajuster. Trouver un angle 

éventuellement complémentaire ou se dire : « Bon ben là, manifestement, le sujet est 

complètement traité. On ne reviendra pas dessus. » On est en tout cas dans trois 

temps. Il y un temps d’actu. Pour nous l’actualité, on y coupe pas, on y est attentif, 

on doit y réagir. Il y a l’analyse sur des éléments d’actualité un peu plus longue. 

Evidemment tout ce qui se passe en Syrie, toutes les élections américaines, ce sont 

des sujets que l’on va ponctuellement traiter. Et là on peut choisir un peu les moment 

où on décide de les traiter. Ca peut tomber à un moment donné où on met la main 

sur un très bon expert qui rentre précisément d’Alep, que sais-je. S’il est d’accord de 

venir, on va traiter le sujet. Ca peut être durant la Convention américaine, mais ça 

peut être après. On n’est pas forcément lié à l’heure près au sujet d’actualité. Et puis 

on a un troisième temps qui est vraiment les sujets qui font un peu l’ADN de Tout un 

monde. Ce sont ces sujets qu’on ne trouverait nulle part ailleurs. Des entretiens avec 

Marc Ferro en trois épisodes sur l’aveuglement niçois, par exemple. On pourrait les 

trouver éventuellement au programme, mais on ne les trouverait pas dans d’autres 
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émissions d’actualité. Olivier Roy qui vient pour nous raconter son parcours depuis 

l’Afghanistan quand il avait 18-20 ans jusqu’à maintenant. Un portait en action de 

quelqu’un qui a compté dans l’analyse de l’actualité internationale. Ce sont des 

choses qu’on ne fait pas dans d’autres émissions.  

Avec combien de personnes travaillez-vous ? Comment l’émission Tout un monde 

est-elle réalisée ? 

P.C : On est trois dans l’équipe ici avec Séverine Ambrus. 

Vous collaborez également avec les correspondants ? 

P.C : Effectivement, on a la chance d’avoir un très bon réseau de correspondants qui 

apprécient beaucoup cette possibilité. C’est une nouvelle émission pour eux. C’est 

une nouvelle possibilité de présenter des sujets. Parfois, ils sont un peu frustrés de 

n’avoir qu’une minute trente ou 50 secondes pour exposer leur travail. Alors ils nous 

proposent souvent des sujets. Franchement, de leur côté, c’est très apprécié et de 

notre côté, on apprécie leurs propositions. On collabore bien sûr étroitement avec la 

rubrique inter. On est tout le temps en dialogue.  

Votre collaboration est-elle limitée au partage des sujets ou va-t-elle également se 

jouer au niveau des ressources humaines ?  

P.C : On fait appel à eux pour des expertises. Dans la rubrique inter, il y a des 

expertises qu’on n’a pas. Alexandra sur le Proche et Moyen-Orient qui a une 

expertise, des contacts, etc. Un Franco sur les questions européennes. Il a été 

douze ans correspondant à Bruxelles. Donc nous on va les consulter, et surtout on 

est toujours en dialogue. On sait ce qu’on fait les uns et les autres. La 

communication, pour éviter justement de faire doublon.  

Concrètement, comment faites-vous pour réaliser une émission, celle de ce matin 

par exemple ? 

P.C : Alors, à vrai dire, celle de ce matin, il n’y avait pas beaucoup d’actu inter. Un 

des éléments assez forts demain matin, c’est la visite de Erdogan à Saint-

Pétersbourg. Alors avec Nicolas Vultier, directeur de la rubrique inter, on discute un 

peu. On se dit : «Ah nous, ça serait bien qu’on ait quand même le sujet. » Alors on 

essaye de l’avoir, mais par le biais d’une analyste russe qui verrait du point de vue 
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russe ce que cela veut dire pour l’axe Russie-Turquie. Pourquoi il est important pour 

Poutine ? Alors que dans le journal de 7h15, on aurait plutôt le point de vue turc. Et 

là, c’est complémentaire. On s’est parlé. Tout roule bien et en plus, on peut être les 

deux sur l’actualité. 

Dans quelle mesure le service public permet-il de pratiquer le journalisme narratif en 

comparaison avec le cas des radios privées ? Quels avantages/inconvénients cela 

présente-t-il pour la pratique du journalisme narratif de travailler dans le service 

public ? 

P.C : C’est sûr qu’une émission comme Tout un mond,e elle n’est possible 

actuellement que par le service public. Elle dépend vraiment d’un réseau de 

correspondants solides, elle dépend des personnes qui sont là, qui ont de l’expertise, 

qui vivent dans les pays. Elle dépend d’une rubrique internationale, d’une force 

propre de production. Une radio privée suisse aujourd’hui ne pourrait probablement 

pas la faire.  

Pensez-vous que ce soit néanmoins possible de faire du journalisme narratif en 

actualité dans les radios privées ? 

P.C : De la narration dans le programme, oui. C’est ce qu’ils essayent de faire, 

chacun avec son style. Maintenant de la narration en actu… C’est plus difficile. Mais 

on pourrait tout à fait l’imaginer quand même, parce que les radios privées sont 

fortes sur leur canton, sur l’actualité de leur région. Franchement, Fréquence Jura 

(RFJ), je peux tout à fait les imaginer avoir un très, très bon narratif sur leur canton. 

Utiliser les formes radiophoniques, le reportage, et je suis sûr qu’ils le font. RTN ou 

d’autres. Simplement, je ne pense pas qu’ils ont les moyens de le faire sur de l’actu 

internationale. Mais ce qu’on évoquait pour l’actu internationale, c’est pas lié à l’actu 

internationale. Rien n’empêche d’avoir un remarquable sujet radiophonique sur tel 

petit entrepreneur qui se lance dans tel créneau. On va le rencontrer, on le voit chez 

lui, à son travail. On va rencontrer les personnes du coin. On fait un habillage sonore 

et puis on a une narration d’actu qui est parfaite. Simplement Fréquence Jura ne 

pourra pas faire ce type de reportage à Pékin.  
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Savez-vous si votre émission a du succès en termes d’audience ? Est-ce qu’elle 

marche bien ? 

P.C : Alors on a eu un premier retour. Elle marche bien et c’était vrai que c’était un 

peu un pari de Patrick Nussbaum, le rédacteur en chef. C’est lui qui a voulu lancer 

l’émission. Il voulait faire le pari de l’actualité inter à ce moment là : 8h10-8h35. Ce 

qui était un pari, qui à mon avis, s’est révélé payant. Parce que depuis quelques 

années, il y une vraie interrogation sur l’actualité internationale. Aussi un peu parce 

qu’elle nous inquiète. Il se passe des choses, il y a un impact assez concret, assez 

direct sur nous, potentiellement sur notre vie quotidienne. Donc il y a une 

prédisposition plus élevée maintenant qu’il y a cinq ans. Ensuite, nous on a composé 

l’émission, on l’a présenté à Nussbaum qui nous disait d’être souple. Et étonnement,  

parce qu’il y a toujours des adaptations, dès la première semaine de diffusion, avec 

l’équipe on a su que c’était la bonne formule. La diversité des formats, des 

longueurs, le fait de ne pas avoir de rendez-vous fixes, ça a tout de suite pris. Alors, 

on a eu un bon retour d’audience et on a gagné un peu de part d’audience avec cette 

émission. Sans me vanter, je n’ai jamais eu de retour aussi positif. Même 

l’ambassadeur de France nous a félicité pour cette émission. Nous disant qu’il 

l’écoute tous les jours. C’est vraiment gratifiant parce que cela signifie qu’on s’est 

forgé une bonne image. Mais c’était pas un calcul de se dire : « On va faire ça parce 

qu’on va gagner trois points d’audience. » Je crois que même si on en avait perdu un 

peu, ça n’aurait pas impacté. Ca fait partie d’un service public fort qu’on peut se 

permettre, qu’on doit faire, qu’on a les moyens de faire. On est trois dans l’équipe de 

base de Tout un monde et je dirais qu’on produit une bonne moitié du contenu. Mais 

il est clair que sans le solide réseau de correspondants de la RTS, cela ne serait pas 

possible. Et je vous parlais tout à l’heure du retour de l’ambassadeur de France. La 

plupart des personnes qu’on a déjà eus et qu’on rappelle, nous disent : « Ah oui, 

Tout un monde. Oui, oui on vient volontiers. » Ca s’est chouette. Ca peut paraître un 

peu gonflé de le dire, mais c’est vrai. On a vraiment de bons retours. C’est ça qui m’a 

frappé. C’est que les personnes nous disent : « C’est de l’actualité inter, ça nous 

manque, c’est de l’analyse. On comprend mieux et puis, entre guillemets, c’est pas 

chiant. » Parce que ce qu’on voulait absolument éviter c’était une émission de 

géopolitique un peu universitaire. Par contre, on est quand même obligé d’écouter le 

sujet si on veut le comprendre. On ne prend pas de raccourcis, on ne fait pas du 
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populisme. On essaye de crocher l’auditeur, de trouver des formes narratives, de 

trouver un son, avec les virgules, avec les archives, avec de la musique. On en 

passe pas toujours, mais quand ça s’y prête, on aime bien avoir une petite injection 

de musique, pour avoir justement quelque chose qui soit plaisant à l’écoute aussi. 

Sous quelle(s) forme(s) envisagez-vous le journalisme narratif à l’heure actuelle ? 

Quelles en sont les caractéristiques ? Y a-t-il une nouvelle forme de narration en 

radio ? 

P.C : Je dirais que c’est dans la mixité de la narration. Je pense que l’efficacité de la 

narration est vraiment dans l’utilisation de toutes les possibilités qu’offre la radio. 

Ecrire correctement, c’est la base déjà. Avoir une ou deux images fortes, restituer en 

voix indirect un commentaire fort qu’on vous a livré, une odeur que vous restituée, 

avoir tous vos sens en alerte quand vous devez décrire une situation d’actualité. Je 

pense que c’est important. Mais la belle formule à la Malraux, c’est plus d’actualité. 

Ce qu’on entend parfois, c’est cliché. Tant qu’à faire, je préférais toujours un « sujet, 

verbe, complément » clair qu’une mauvaise formule. Toujours ! Maintenant si vous 

dites platement « sujet, verbe, complément » pendant une minute, ca va pas non 

plus. Après, si on écoute la radio sur un site, on peut imaginer inclure les images des 

journalistes qui parlent, du texte, une infographie. Je suis ouvert à tout, ça fait partie 

d’une narration “enrichie“. Il faudra simplement éviter la surcharge. 

Réussissez-vous toujours à ancrer vos sujets dans l’actualité ? Est-ce qu’il faut 

toujours qu’un événement d’actualité soit lié au sujet ? 

P.C : L’événement n’est pas secondaire, il reste au cœur de notre travail. Mais 

depuis un certain nombre d’années, on a aussi développé des regards originaux sur 

l’événement. Je parle de contextualisation, d’analyse, de recul. C’est d’ailleurs la 

raison d’être de Tout un monde. Offrir un autre regard. C’est un travail de discussion 

dans une rédaction, c’est une espèce d’attention, de mise en parallèle de choses qui 

paraissent un peu dispersées et tout d’un coup on se rend compte qu’elles ont des 

éléments en commun. Alors on va les mettre en commun, on va faire ce lien là. Et de 

plus en plus, je me rends compte que c’est ce qui nous permet de survivre, parce 

que les sites d’actu immédiate, ils les donnent. On ne vient pas nous écouter. On ne 

va pas payer le Temps si c’est pour y lire, le lendemain les choses qu’on a déjà eu la 

veille. C’est une grosse pression.  
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Après écoute de mon reportage  

Pensez-vous que ce reportage pourrait convenir à une émission d’actualité ? Si oui, 

dans quels rendez-vous d’information pourrait-il être diffusé ?  

P.C : Au journal de 12h30 ils pourraient être intéressés pour terminer le journal. Ils 

trouveraient peut-être un peu trop long dans le format actuel, parce que eux font 

plutôt sous forme d’interview. Forum, ils ne font pas de reportage, donc non. C’est un 

format et une réalisation qui pourrait tout à fait intéresser l’émission Tout un monde, 

si le sujet traité relevait de l’international. Ca pourrait intéressé le 12h30 oui ou si 

vous le condensé en quatre minutes, ça peut être un 7h15. Ah, ça pourrait être un 

InterCités et là vous auriez un peu plus de temps. Ca pourrait être un InterCités sur 

cinq minutes trente, six minutes maximum. Mais, là je pense qu’on peut tout à fait le 

réduire. Il est très bien comme ça. On est un peu dans un format entre programme 

où on a un peu plus le temps de s’installer dans l’émission, dans l’écoute et actu. On 

est un peu à cheval. Oui, ce serait typiquement un très bon sujet InterCités, six 

minutes tout compris avec l’intro. En plus, c ’est une expérience à Genève, culturel. 

Je dirais, premier choix : InterCités.  

 


