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Depuis que la télévision existe, les écrivains 
entretiennent avec elle des rapports pour le moins 
complexes. Issue du monde de l’image, le mass media 
qu’elle incarne depuis les années 1980 radicalise le rejet des 
tenants d’une littérature exigeante. Il s’agit toutefois d’une 
vision incomplète et biaisée. Télévision et littérature n’ont 
cessé de mutuellement s’enrichir. Les écrivains ont bénéfi cié 
de l’action de journalistes qui ont cherché à mieux faire 
connaître leurs œuvres, tandis qu’ils trouvaient l’opportunité 
de se forger une identité publique, voire un personnage. La 
télévision, service public à ses origines, a quant à elle fait 
place à la littérature et au théâtre, notamment pour échapper 
à l’image persistante de divertissement populaire ou pour 
mieux s’ancrer dans la culture locale des spectateurs. 

Cette livraison de Textyles étudie les relations entre 
littérature belge et télévision en abordant notamment les 
émissions littéraires, les captations théâtrales ainsi que des 
séries adaptées. Elle s’intéresse aussi aux relations ambiguës 
de plusieurs fi gures des lettres belges avec la télévision…

Textyles, revue des lettres belges de langue française, est une revue universitaire, qui paraît deux fois par 
an, sous la forme de volumes d’environ 200 pages, comprenant un dossier consacré à une œuvre ou à 
une problématique, des varias, des comptes rendus d’ouvrages critiques et une bibliographie exhaustive 
des publications critiques de l’année écoulée dans le domaine des lettres belges. Elle constitue ainsi un 
véritable organe de synthèse pour la recherche, la documentation et l’enseignement des lettres belges, en 
Belgique et à l’étranger.

www.textyles.be
Contact électronique : pierre.piret.rom@uclouvain.be

Adresse de contact : 11 rue des Six Heures – 1457 Nil-Saint-Vincent – Belgique
Abonnements et commandes : abonnements@textyles.be

Textyles est disponible en librairie au prix de 18 €. L’abonnement annuel (2 numéros par an), est proposé 
au prix de 30 €, hors frais de port. Les détails se trouvent à la rubrique Abonnements du site de la revue.
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