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Témoignage 
 

 

 

Si seulement j’avais pu tenir un journal… Je n’en ai jamais eu l’idée. J’ai pourtant vécu 

presque quotidiennement, lors de mon long séjour à la radio, des moments mémorables 

dus à des rencontres peu communes, dont il ne me reste aujourd’hui pratiquement rien. 

Les éclats de mémoire sont des étincelles à l’origine de départs de feu. Jouer avec le feu 

n’est pas sans danger. Il faut traverser des nuages de fantasmes et de fiction, une épaisse 

fumée où l’on ne voit rien devant soi, pour espérer déboucher sur une clairière où respirer 

l’air de la vérité. 

 

En intitulant ces quelques lignes Témoignage, je prends une liberté bien partie pour se 

heurter à la vérité, à mon corps défendant. 

 

Les faits dont il est question ici se sont déroulés il y a plus de quarante ans. Beaucoup 

d’eau a coulé sous les ponts de mes nuits blanches, même si je n’ai pas vu le temps passer. 

Le témoin que je prétends être est donc dans un équilibre instable entre fiction et vérité. 

Raconter, c’est mettre en scène ce qu’on a vécu en prenant le risque de laisser dans 

l’ombre l’essentiel. Pour en savoir plus, il ne reste peut-être plus qu’à se raccrocher à la 

lecture entre les lignes. 

 

D’ailleurs, s’agissant de Franck Venaille, je crois avoir plus ou moins perdu le déclic. Il 

en va ainsi quand une relation se perd à ce point dans la nuit des temps qu’on a le 

sentiment qu’elle a toujours existé. Je ne serais pas surpris que nous nous soyons 

rencontrés chez Raquel (cofondatrice, avec le poète Emmanuel Hocquard, des éditions 

Orange Export Ltd, qui eurent leur heure de gloire dans les années 1970). L’artiste 

réunissait ses amis chaque week-end dans son atelier. Là, nous nous partagions les 

Chutes. Ainsi s’intitulait une collection de livres de poèmes qu’Emmanuel imprimait à la 

main à 9 exemplaires. Je ne me souviens pas que Franck y ait collaboré. Sa présence 

intermittente, et plutôt silencieuse, à l’atelier s’expliquait surtout par son amitié avec 

Raquel. Celle-ci ne faisait pas mystère de sa fascination pour le personnage qu’il affectait 

d’être d’une certaine façon. Elle appréciait particulièrement son goût pour les palaces où 

il descendait de temps à autre, ce qu’il se passait derrière la porte de la suite d’un soir 

étant, selon les comptes rendus de Raquel, assez énigmatique. Il n’avait rien, en tout cas, 

d’un bon vivant. Il était plutôt d’une austérité à toute épreuve. Le badinage n’était pas son 

fort. Je ne me souviens pas d’un seul éclat de rire de sa part. 

 

Franck était adulé par certains habitués de l’atelier, côté Raquel. L’autre côté, celui 

d’Emmanuel, étant tourné avant tout vers une poésie formellement plus aride, qui se 

déployait dans une langue qui ne lui était pas familière. Il puisait, lui, ses matériaux 

directement dans son expérience de la vie, ce qui n’excluait pas une mise en forme 

savamment élaborée à partir notamment d’une certaine dramatisation de la voix. 

 

En société, j’essaye de faire bonne figure. Cela ne m’arrive d’ailleurs pour ainsi dire plus 

aujourd’hui. À l’atelier, comme par la suite à la radio, je jetais mon dévolu sur celles et 
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ceux qui restaient les lèvres serrées ou, à tout le moins, s’abstenaient de parler à tout bout 

de champ sans avoir rien à dire. Je me suis donc mis à l’écoute de Franck. Semaine après 

semaine, j’ai tenté de capter des bribes de sa vie quand, par hasard, il les confiait à l’un 

de ses interlocuteurs. Surtout, j’ai écouté sa voix qui m’a vite paru assumer toute 

l’importance. 

 

Pas étonnant, quand j’ai rejoint la radio, que j’aie cherché à faire partager l’émotion que 

me procurait sa voix et à restituer les traces des chemins parcourus au long de sa vie. 

C’est une déformation professionnelle. Quiconque travaille à la radio ne peut rien 

entendre sans avoir le réflexe immédiat de mettre en marche un magnétophone. Chez moi, 

cela s’est traduit par le désir de créer une émission qui donnerait libre cours à une voix, 

et à elle seule, accordée au périple d’une vie. Je l’ai intitulée Biographie. Franck en fut le 

premier « acteur ». J’ai envie d’ajouter : et le dernier, tant cette émission, inventée pour 

lui, ne fit qu’amorcer et accomplir son déclin après lui, de telle sorte que je dus assez vite 

y mettre un terme. Aucune présence ne faisait oublier la sienne. Il fut déchirant, 

magnifique. Je n’eus plus qu’une idée en tête : l’inviter à poursuivre l’aventure 

radiophonique. 

 

A l’été 1976, à France Culture, je fus chargé de préparer quatre programmes de dix heures 

chacun pour une diffusion chaque samedi en direct du festival d’Avignon. Ma tâche 

consistait d’abord à composer une équipe destinée à devenir le nerf du programme. Le 

nom de Franck Venaille s’imposa aussitôt. Je lui proposai de produire chaque samedi 

trois longues séquences dont la récurrence devait rythmer l’ensemble et donner quelque 

unité à une suite d’éléments forcément disparates. Sa voix, évidemment, y contribuerait 

largement. Ainsi naquit Magnétique. 

 

En retenant ce titre, Franck affirmait d’emblée son souci de la radio comme travail de la 

bande magnétique (notre support à cette époque pré-numérique), ce qui sous-entendait la 

prééminence du montage dans l’assemblage des éléments et l’importance de la voix, la 

sienne en l’occurrence, dont j’ai déjà souligné le magnétisme. Pour lui, une semaine 

n’était pas de trop pour venir à bout des trois séquences. Il travaillait toute la journée et 

une bonne partie de la nuit avec la collaboration, pour la réalisation, de Bruno Sourcis, 

son coéquipier de la radio jusqu’au bout. Les différentes phases se succédaient à un 

rythme d’enfer : choix des sujets, reportages et écriture, enregistrements, montage, 

mixage…  

 

L’écriture n’était pas un épisode comme les autres. Franck ne la différentiait pas de celle 

de ses livres. La recherche du mot juste, l’invention syntaxique étaient de rigueur. Inutile 

de préciser que c’était plus de cent fois que l’ouvrage était remis sur le métier. Encore 

faut-il ajouter que la dimension de l’oralité était l’horizon de sa démarche, le lieu 

d’accueil étant la radio, avec ses contraintes propres, sa spécificité, ce que Franck n’oublia 

jamais. La radio était la destination de son travail. Elle ne s’accompagnait pas pour autant 

de la dénégation de sa qualité d’écrivain. 

 

Une relation, si j’ose dire, à double tranchant. Si son art du récit, sa poétique étaient mis 

au service de la radio, je crois pouvoir avancer que son travail radiophonique influença 

par la suite son écriture, comme son usage du montage dans la composition des textes et 

des livres, sans parler de sa manière de trancher dans le vif de la langue. 

 

À partir de 1978, commencèrent les Nuits magnétiques. Un titre qui fut tout un 
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programme. Inutile de souligner ce qu’il doit à Franck. C’est du reste avec son réalisateur, 

Bruno Sourcis, que nous l’avons choisi, parmi une bonne dizaine d’autres, dans le huis 

clos de la cellule de montage 213 qui nous était affectée. À son tour, il affirmait une idée 

de la radio telle que Franck en avait ouvert la voie – ou la voix, si l’on préfère. À son 

exemple, nous voulions traquer les tensions et faire vibrer l’intensité qui résonne à 

l’oreille en harmonies chargées d’émotions aux accents parfois dramatiques. 

 

Franck, on s’en doute, fut chez lui dans ce programme qu’il enrichit d’une belle collection 

de séries, avant que la fuite du temps et les contraintes de la maladie le poussent à se 

consacrer exclusivement à son œuvre d’écrivain.  
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