LANGAGE ET COMMUNICATION
di Patrick de Caroli s
Eminences,
Excellences,
Mesdames et Messi eurs,

C’est évidemment un immense honneur, pour un homme de télévision, français de surcro ît,
de pr endre au jourd’hui l a parole, ici à Ro me, sur le mont capitolin et devant les plus hau tes
autorités de l’Egl ise Cat holique. J’ai d’a illeur s pu constater avec soulagement que l’arrivée
d’un gaulois sur l e Mont Capitole ne d éclenchait plus la colère des oies sacrées !
Aussi avant tout propos liminaire je t iens à remercier tout particulièrement et trè s
sincèrement.
Son Excellence Monseigneur Gianfran co Ravasi, Président du Conseil Pontifical de la
culture qui a bien voul u m’inviter à ouvrir cet te Assemblée Plénière. L’honneur est gra nd,
je l’ai dit. Honneur d’autant plus grand que dans quelques jours à peine son Excell ence
Monseigneur R avasi doit être élevé à la pour pr e cardinalice par Sa Sainteté Benoît X V I.
Aussi je m ’autorise, Excellence, à vous ad resser d’ores et déjà mes félicitations et j’espè re
que mon pr opos saura se montrer digne de la confiance que vous me témoignez.
Permettez mo i de saluer mon confrère Ald o Gr asso du Corriere della Sera et le Révére n d
Père P. Lloyd Baugh qui ont bien voulu pa rt iciper à ce débat à mes côtés. Enfin je ve ux
saluer et rem ercier tout particulièrement n ot re consœur catalane, Madame Marta Nin , q u i
nous fait l’honneur et l’amitié d’animer not re d ébat.
Il ne peut pas être question pour moi, ici devant vous, de me lancer dans un exp osé
magistral qui prétendrait donner des clés, à plus forte raison des recettes pour cond uire
je ne sais quelle politique de communicat io n. Un tel propos serait, ici, aussi déplacé q u e
présomptueux.
Non je souhai te simplement vous fair e par t d’une expérience personnelle. Celle d’un
homme de télévision qui a tenté tout au lon g de son parcours d’utiliser un média de masse
pour per mettre au publ ic le plus large et le plus populaire de s’approprier les hauts lieux de
la culture mondiale. Car, si vous me pe rme tte z de paraphraser ce qu’Albert Camus écriva it
dans son Discours de S uède ; « contra ire ment au préjugé courant les hommes de culture ,
comme les arti stes, n’ont pas droit à la solitu de, car l’art, écrit Camus, et permettez moi
d’ajouter la Cult ure, ne peuvent pas êtr e de s m onologues ».
Briser ce préjugé dénoncé par Albert Cam us et faire en sorte que chacun puisse engag e r
un dialogue avec la C ulture n’est pas une id ée qui allait de soi dans le monde de la
télévision. C’est pourtant elle qui a pr ésidé à la création de l’émission culturelle des
Racines et des Ailes et guidé toute la politique que j’ai conduite à la tête du groupe Fran ce
Télévisions p endant ces cinq dernières an né es.
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Il faut bien dire qu’en France la Cultur e c’est d’abord le Livre et toute tentative pour fa ire
une place à la cult ure sur les écrans d e té lévision déclenche immédiatement le scepticisme
quand ce n’est pas l’ ironie.
J’ai à ce sujet deux anecdotes qui illustr ent assez bien cet état d’esprit.
Lorsqu’il y a 13 ans de cela, j’ai proposé de baptiser mon nouveau magazine des Racines
et des Ailes en m’ inspi rant d’un très beau poème sanscrit qui dit que la plus belle chose
que l’on puisse donner à ses enfan ts ce sont justement des racines et des aile s, le
directeur des programmes de l’époque a levé les mains au ciel en disant : « Mais tu n ’y
penses pas ce n’ est pas un titre pour la télé vision, c’est beaucoup trop littéraire… »
Enfin lorsque une fois l e titre du magazin e accepté, je lui ai proposé d’aller placer mes
caméras au cœur du musée Louvre p ou r la p remière émission, il m’a regardé l’air effaré
et m’a dit : « Fil mer un musée ? En p rem ièr e partie de soirée ? Là où nous avons le p lus
grand nombre de t éléspectateurs. C’e st d e la folie et ça ne marchera jamais . »
Non seulem ent l ’émission a marché m ais e lle existe toujours treize ans plus tard et e lle
réunit chaque f ois plusi eurs millions d e t éléspectateurs.
Si je vous raconte cela, ce n’est pas po ur t om ber, devant vous, dans le péché d’org ueil,
c’est simplement pour dire qu’un messa ge peut être exigeant et captiver un très la rge
public. Un public qui de lui-même n’ose rait pa s s’aventurer dans des lieux ou sur des suje ts
dont il imagine qu’i ls lui sont interdits ou pire qu’ils ne l’intéressent pas à priori. Or la
chose est possi ble et le succès phénom én al, je n’ose pas dire miraculeux, du film d es
Hommes et de s Di eux qui raconte la march e ve rs le martyre de la communauté des moin es
de Tiberine, montre que l’on peut to uch er des millions de téléspectateurs (ils sont d éjà
trois m illions en France) avec des su jets de la plus haute portée spirituelle. Je suis fie r
que ce film ait été financé par France Télé visio ns et sous mon mandat.
En effet, j’ai la ferme conviction que l’on p eu t conduire jusqu’au sommet de la pensée et
de la création des hommes et des femme s que rien ne destinait à les gravir.
Pour cela il faut :
1- Leur parler.
2- Les accompagner.
3- Les guider et établir avec eux un lien de confiance.
Les mem bres de cette éminente assem blé e peuvent, je crois, entendre ce que je vais leur
confier. Chaque fois que je prie, je ne de mande qu’une seule chose à Dieu, qu’il écla ire
ma route afin que je puisse avancer dans sa lu mière.
Or je crois qu e chacun d’entre nous do it , à son tour et à sa mesure, éclairer la route d e
ceux qui, pou r toute sorte de raison, voie nt plus mal que nous et marchent à tâtons.
Aussi, à la place qui m’ était assigné e et avec les moyens que mon métier mettait à ma
disposition, j’ai essayé d’éclairer la route d e millions de téléspectateurs sur les che mins
de la connaissance, de la culture et de la beauté.
L’aspiration à l a cul ture et à l’émotion a rt ist ique sont essentielles à me yeux car e lle
manifeste de f açon sensible cette soif de t ra nscendance qui habite tous les hommes. A ndré
Malraux disait en substance, « la litt ér at ur e, comme toute forme d’art est là pour no u s
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dire que la vie (tel le qu’elle est) ne suf f it pas… » C’est à cette aspiration qu’un médi a d e
masse comm e la télévision qui flatte tr op souvent nos plus bas instincts doit aussi pou voir
répondre. En cela, el le sauve son honneur et démontre son utilité sociale.
Mais la télévi sion n’ est pas responsab le de to us les maux car la culture est trop souve n t,
en France notamment, la chasse gard ée d’un e élite formée à ne s’adresser qu’à elle-même
et à ce que S tendhal aurait désigné so us l’an glicisme de quelques Happy Few. Or mo n
rôle a été de convaincre ces homme s e t ces femmes de savoir ouvrir les lieux dont ils
avaient la garde mais aussi de les aider à pa rt ager les trésors de science et d’Human ité
qu’ils posséda ient .
Pour cela je leur ai demandé de se déf air e du sentiment d’excellence, pour ne pas dire de
supérior ité, q ui les habitait parfois.
Je leur ai demandé d’ abandonner la la ng ue technique de leur spécialité ou de le ur
profession et j’ ai tent é de les convaincr e d’o ub lier le jugement de leurs confrères pour ne
s’adresser qu’au seul téléspectateur. Tout com me les vêtements que l’on porte trahisse nt
un statut social et crée immédiateme nt u ne distance, les mots peuvent, en effet, se
transfor mer parfois en uniformes de la p en sée .
Aussi, tous ceux qui sont intervenus da ns me s émissions ont accepté de parler juste mais
simple rendant ainsi leur message directe ment assimilable par le public.
Pour faire passer un message complexe à la t élévision, je ne connais qu’une seule règle :
toujours partir de l ’H umain car seul ce q ui est humain peut-être directement partagé . Ce
genre d’affirmation sortie de son conte xte p eu t paraître aussi creuse que péremptoire ma is
c’est une affirmation très concrète. En e ffe t, cela revient à raconter des histoires et à
permettre à chaque individu de s’ident if ier ou de se projeter dans l’autre. Dans le ca d re
de mes émissions j e racontais soit les p ar cour s d’hommes et de femmes ayant vécu d a ns
le passé, soit l es parcours d’hommes et de f em mes en contact permanent avec la beau té
du monde et le monde des idées.
En effet lorsque j’ai eu à parler de la b ea ut é des choses, qu’il s’agisse d’une ville ,
d’un monume nt ou d’une œuvre d’Ar t, j’a i toujours construit mes émissions autour du
rapport qu’ent retenaient les Hommes ave c ces choses là. Si vous voulez capter l’atten tion
du public et l ui f aire regarder le déta il d ’une architecture, le style d’un meuble ou la
composition d’un tabl eau, vous devez d ’abor d et avant tout lui raconter une histoire
et une histoire humaine. C’est ce que dans notre jargon professionnel nous appelo ns
« l’éditorialisat ion. »
Pour ce fair e il m’a fallu trouver des savant s, des historiens ou des artistes qui savaie n t
raconter des histoires et qui avaient no n seu lem ent la faculté d’être de véritables passeu rs
mais aussi la volonté d’être compris. Une f ois que vous avez trouvé votre « passeu r de
savoir » et que vous l’avez convaincu que la t élévision ce n’est pas le Diable, il re ste à
le mettre en scène. Cela ne veut pas dire qu e vous lui faites jouer un rôle qui n’est p as
le sien, ce serait ridicule et inefficace , mais que vous le mettez en condition pour qu ’il
s’adresse non pas à vous mais aux m illion s de t éléspectateurs qui le regardent.
Ainsi, la première règle que je me suis t oujo ur s assignée, c’est de ne jamais filmer un
de m es « passeurs de savoir » en ma jesté assis derrière son bureau. Je les ai toujou rs
filmés en mou vement en train de ma rcher, de monter des escaliers, d’ouvrir des po rtes,
de longer des couloirs, de déboucher au som met d’une tour ou d’un terrasse ou d’arpente r
des jardins. Il y a quelques jours je suis to mbé sur des images du Pape Benoît XVI, une
caméra portée à l’épaule suivait au plus prè s le Saint Père, une porte s’ouvrait et l’o n
découvrait l’immense salle des audien ces pu bliques en même temps que l’on enten dait
les acclamations de la foule. L’émot ion de ces images est intense et la perceptio n du
message immédiate. D ans ce cas précis la « m ise en scène » par la caméra de l’audie nce

-3-

pontificale au ra été certainement bea uco up plus efficace que si l’arrivée du Saint P ère
avait été traditionnellement filmée dep uis la salle.
Mais revenons à la mise en scène de m es pr opr es émissions. Si vous interviewez un sava nt
dans son fauteuil, vous ne parvenez pa s à le f aire sortir de son rôle institutionnel. Si vo us
marchez avec lui, i l vous répondra avec beaucoup plus de naturel et de simplicité. Dès
lors, il devient accessible, le mur que sa fonction, ses titres et son savoir, dressait entre
lui et les téléspect ateurs, tombe de lu i-m ême . Le public peut immédiatement s’identifie r à
lui et s’approprier l es lieux, même le s plus impressionnants, dont il est le gardien. C’e st
à ce mom ent là que se crée une relat ion d ire cte et irremplaçable entre le téléspectateu r
et le médiateur. C ’est à mon sens le seul moyen de montrer que tout sujet, même le
plus fondame ntal , est accessible car il exist e d es hommes et des femmes qui peuven t en
permettre l’accès.
Imaginons par exempl e, j’espère qu’il m e pa rdonnera mon audace, que je demande un
jour à Son Excellence Monseigneur Ravasi de présenter aux téléspectateurs françai s le s
richesses artisti ques du Vatican dont il e st le gardien. Je n’irai pas le filmer dans son
bureau où il serait beaucoup trop impr essionnant mais je lui demanderai de bien vou loir
marcher avec moi dans les couloirs des pala is apostoliques et de me parler non seuleme n t
de ce qu’il sait sur tel ou tel objet d’ar t mais aussi de ce qu’il ressent, lui l’homme de
foi et de culture, au contact quotidien d e ce concentré de merveilles artistiques. Je lui
demanderai d’emprunter pour un cou rt insta nt le trousseau de Saint-Pierre et d’ou vrir
symboliquement quelques portes pour r évé ler aux yeux du monde, non pas des secrets,
mais l a vérité des li eux où souffle l’Esp rit . A ce moment précis la caméra peut tout à la
fois embrasse r l ’H ist oire et l’énergie init ia le, rendre compte de l’enveloppe esthétique e t
de l’Espr it qu ’el le révèle.
Je vais essayer de préciser encore ma p en sée en prenant le cas particulier d’une œu vre
d’art. Si moi, homme de médias, je so uh aite faire découvrir une œuvre d’art à un la rge
public, deux solutions s’offrent à moi.
La première, la plus traditionnelle, est de const ruire autour de l’œuvre un discours sava nt.
Vous allez alors parler de la beauté de ses lignes, de l’harmonie des couleurs, de so n
style, de la mati ère ou de sa composit ion p ou r en tirer du sens. Cela revient à dire, même
si bien sûr je caricature un peu : « Cet te œuvre d’art existe et il faut que vous sach iez
qu’elle existe car c’est une œuvre d’ar t… ». Nous ne sommes plus très loin, dans ce cas,
de la tautolog ie…
Il existait en France une magnifique ém issio n de ce type, la série Palette sur la cha îne
européenne Arte. Elle radiographiait a vec ta lent une œuvre d’art. Ce magazine était
plébiscité par les universitaires et les ét ud iants qui retrouvaient là de véritables co u rs
d’Histoire de l’ Art t élévi sés mais il n’a jam ais ét é un succès populaire. Ce n’était d’aille urs
pas son object if .
La deuxième solution c’est de complét er ce discours savant par un récit, une histo ire,
l’histoire des hommes et des femmes qui ont engendré, découvert, conservé, sau vé
souvent, vol é parf ois cet objet qui va êt re a u cœur de l’émission. Bref à côté du discours
savant il faut racont er l ’aventure humaine qu i a fait de cet objet ce qu’il est ; une œuvre
d’Art, une émoti on, une aspiration.
(Exemple des Esclaves de Miche Ange ) .
C’est cette aventure humaine qui va pe rme ttr e l’identification et donc l’appropriation p a r
le téléspectateur.
L’identification abolit immédiatemen t la dista nce entre l’œuvre sanctuarisée dans u n
musée et l’ho mme de l a rue.
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Mais plus import ant encore : l’appro pr iat io n permet la transmission car une fois que
l’histoire de l’objet d’ art ou de toute œu vre cu lt urelle est devenue accessible, elle devie nt
transmissible. Ceux qui ont regardé l’ém issio n consacrée à telle œuvre ou à tel lie u d e
culture peuvent à leur tour en parler et tr an smettre avec leurs mots ce qu’ils ont re tenu
de l’histoire qui leur était racontée. Le gr and-père va pouvoir en parler à son petit-fils,
l’instituteur à ses él èves, les jeunes à leur s amis.
Ce travail rejoint la prière à laquelle je f aisais allusion tout à l’heure et chacun devie nt, à
son tour, port eur de lumières.
Quand une tel le transmission devient p ossible, alors je considère que le travail de
médiation a parfai tement réussi parce qu ’il est devenu pérenne. Ainsi j’essaie de faire en
sorte que cha que tél éspectateur qui s’est ap pr oprié une part de cette histoire culture lle
que je leur r aconte dans mes émissions p uisse à son tour devenir médiateur.
Afin que cette alchimi e réussisse, il e st p rim ordial que chacun soit à sa place.
En effet, ce n’est pas au professionnel de la m édiatisation, à l’homme de l’audiovisue l de
porter le message, il doi t au contraire me ttr e son talent au seul service du message et d e
ceux qui ont la capacité de le porter. J’ai l’ha bitude de dire que les médias ne sont pa s
la lumière, ils sont simplement le project eur qui oriente la lumière. Ce n’est pas, vous e n
conviendrez, tout à f ait la même chose. Ainsi, il existe à la télévision, deux catégories d e
professionnels et de journalistes. Ceux qui pe nsent que la question est plus importante qu e
la réponse et ceux qui , à l’inverse, consid èr ent que la réponse est toujours plus importa n te
que la question et que celui qui la po se ! Je me suis toujours placé dans cette catégorie.
Je le répète, une médiation est réussie lor squ e l’émetteur s’efface après avoir mis son
talent au servi ce de son sujet. C’est mêm e là, à mon sens la condition essentielle po u r
que s’instaure le lien de confiance auquel je faisais allusion toute à l’heure et qu i e st
indispensable à toute bonne communicat ion.
Une dernière question se pose et j’imagin e qu’elle sera au cœur de vos travaux to u t
au long de la semaine. Les médias m od er nes et la télévision en particulier peuvent-ils
transmettre ef fi cacement, c'est-à-dire pour u n très large public, un message qui touch e à
la transcenda nce ?
Très sincèrement je le crois car ce qui est possible pour la culture et pour l’Art doit l ’être
pour le m essage touchant à la transce nd an ce et à la foi.
Si l es quelques pistes de réflexion que j’ai te nt é de tirer de mon expérience profession nelle
peuvent venir aliment er le débat, j’e n se rai particulièrement heureux. En revanche je
n’aurai pas la prét enti on de construire un d iscours sur l’adaptation du message religieu x
aux médias d e masse.
Dans ces mati ères, c’est à vous d’écla ire r le chemin.
Ici, je ne suis qu’une brebis et vous ête s les pasteurs.

Je vous rem ercie.
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