
Le sort les rassemble un jour pour élucider une
affaire intéressante. Ils découvrent une émission de 
radio unique et méconnue, Le Feu de camp du dimanche Le Feu de camp du dimanche 
matin,matin, une émission présentée par des dessinateurs 
de BD du magazine Pilote en 1969. Les chercheurs 
décident alors de combiner leurs ressources pour 
mener l’enquête.

Parmi toutes les figures légendaires des polars 
d’histoire des médias, on trouve deux détectives-
historiens. Deux chercheurs, l’un spécialiste de 
la bande dessinée, l’autre de la radio, étudient 
leur champ respectif. Déterminés à découvrir les 
secrets des médias des années 60, ils sont… 
Inspecteur Burtgrey et Dr. Richerolles.Inspecteur Burtgrey et Dr. Richerolles.



Chacun suit son propre chemin, mais 
ils sont liés par un projet commun : 
Popkult60. Popkult60. 

…une collaboration entre l’Université de la 
Sarre et l’Université du Luxembourg qui étudie
 la culture populaire en Europe dans les 
années 60, dont…

…la bande …la bande 
dessinée...dessinée...

…et la 
radio.radio.

Burtgrey cherche à démontrer 
l’européanisationl’européanisation dans la BD. 

Richerolles travaille sur 
le dispositifdispositif des radios 
périphériques.

leurs chemins de recherche 
n’étaient pas destinés á se 
croiser...

Jusqu’au 
jour où…

Et le voilà 
reparti. Enfin

 un peu de 
calme !



Les longues années 60 sont une période palpitante pour la radio et la BD.

L’industrie de la BD est en plein essor. Le format 
commence à être reconnu comme un medium 
légitime, notamment en France. Des groupes de 
recherche comme le  CELEGCELEG se forment en 1962 
et envisagent la BD comme 
un outil sociologique et 
historique.

En plus de la radio publique, les 
auditeurs peuvent écouter les 
stations périphériques qui passent
de nombreux hits, jeux radiophoniques 
et programmes pour les jeunes.

Le premier cours universitaire sur la BD a lieu en 1964 
à la Sorbonne à Paris. L’enseignante, Evelyne Sullerot, 
écrit le premier livre de critique bédéesque la même 
année. 

Radio Luxembourg diffuse des programmes dans 
plusieurs langues depuis les années 30 à travers 
l’Europe. En 1966, la station change son nom en 
France pour RTLRTL et se modernise afin de rivaliser 
avec une autre station périphérique, Europe n°1Europe n°1, 
qui émet à partir de 1955.

Les médias grand public attrapent la fièvre de la 
BD. Le magazine français L’Express proclame en 1966 
l’arrivée du phénomène Astérix. Moins d’un an plus 
tard, Astérix et les NormandsAstérix et les Normands est le premier 
album de bande-dessinée à vendre plus d’un million 
d’exemplaires.

La BD gagne une meilleure visibilité et re-
connaissance comme format artistique 
grâce à la première grande exposition Bande Bande 
dessinée et figuration narrative dessinée et figuration narrative au Musée 
des arts décoratifs à Paris en 1967.

La radio des années 60 ne se limite pas à la 
culture populaire et à la musique. Pendant les 
manifestations de Mai 68, la radio publique se met 
en grève pour dénoncer la censure, et les stations 
périphériques, qui couvrent les événements, jouent 
un rôle clé durant la période.

Grâce à la croissance 
économique, le 
développement des postes 
à transistor et l’essor 
démographique, les années 
60 sont un âge d’or pour la 
radio.



Avide d’informations 
supplémentaires, le Dr. 
Richerolles poursuit sa piste.

Le bon docteur sollicite une 
audience avec les mystérieuses 
archives de la station…

…mais se 
retrouve 
débouté…

…à chaque 
tournant…

Jusqu’à ce que, 
finalement, 
après plusieurs 
années…

Il parvienne à 
rentrer !

Oh, avant 
que vous ne 

partiez, j’ai une 
dernière 
chose.

Probablement 
rien...



Hé ! Mes 
BDs !

Tu ne 
devineras 
jamais !jamais !

Une émission
 de radio 

bédéesque !

C’est 
plutôt 
maigre 
comme 
indice…

Mais, en même temps, il y a eu 
beaucoup d’adaptations de BDs à 
la radio.

Pendant plusieurs 
mois…

Le duo s’attèle à l’analyse des 
connections uniques entre Le 
Feu de campFeu de camp et PilotePilote.

Eureka !Eureka !

Tout commence à se mettre en 
place lorsque Burtgrey découvre 
des numéros de PilotePilote avec des 
publicités pour l’émission.



L’émission et les publicités L’émission et les publicités 
sont un pot-pourri de gags sont un pot-pourri de gags 
très très visuelsvisuels et de  et de 
références culturelles.références culturelles.





Donc, voilà, c’était 
Le Feu de camp du Le Feu de camp du 
dimanche matindimanche matin, 
dans toute sa 
splendeur.splendeur.

Il nous a beaucoup 
appris sur les 
enchevêtrements 
des médias dans les 
années 60, et comment 
les différents acteurs 
combinèrent leurs 
forces.

Bien que l’émission 
n’existât pas 
longtemps, c’est une 
fascinante étude de 
cas de crossover crossover 
médiatiquemédiatique grâce à son 
côté expérimental.

On a 
également 
appris sur 
comment 
collaborer.

Travailler ensemble 
sur l’émission nous a 
donné de nouvelles 
perspectives pour 
poursuivre nos 
propres recherches.

Nous espérons 
que ce travail 
encouragera 
des chercheurs 
de toutes les 
disciplines à faire 
de même.

Un élément clé du 
magazine PilotePilote et du 
Feu de campFeu de camp est leur 
aspect ludique.

C’est pourquoi 
nous avons 
décidé de produire 
quelque chose 
d’amusant pour 
montrer nos 
recherches.

Grâce à la 
Thinkering Grant 
du C²DH, nous 
avons pu faire 
cette BD pour 
réellement nous 
immerger dans 
l’esprit créatif 
de l’émission.

Nous avons aussi 
fait un podcast 
pour explorer 
les aspects 
radiophoniques. 
Nous espérons 
que vous les 
apprécierez !

Et Et 
alors…alors…

En route pour En route pour 
de nouvelles de nouvelles 
aventures dans aventures dans 
la recherche !la recherche !
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